Découverte originale de la musique
Stand Musical Evénements
Eco-instruments DIY
Eveil et création musicale

Sehor, l’univers musical

SEHOR est une jeune association, animée
d’une idée : rendre la musique accessible à tous
les publics, des plus jeunes aux adultes, des
néophytes aux musiciens avertis. On peut jouer
de la musique simplement : pas de solfège, pas
de partitions, juste du plaisir associé à une
ambition artistique collective !

Nous nous inscrivons dans une démarche
écologique en transformant des «déchets» en
instruments de musique. Cela permet de
sensibiliser les publics à la question du réemploi
et d’ouvrir le champ des possibles en matière
musicale.

Notre démarche

Nous parcourons la région pour rencontrer les
structures accueillantes, festivals, foyers ruraux, milieu
scolaire, résidences autonomie, milieu pénitentiaire,
M.J.C., structures spécialisées, associations.
Nous y animons des ateliers sur mesure, adaptés au
public et aux souhaits des structures accueillantes :
éveil et initiation musicale, chant, conte audio, fabrication
d’instruments de musique.

Et/ou nous déployons le Jam Truck, un stand rempli
d’instruments de musique, pour participer à l’animation
de toutes sortes d’événements.

Nos instruments

Instruments fabriqués en matériaux de récup’,
Diddley Bow, Cymbalum, Batterie-Valise, Kalimba, micro
téléphone... Nous fabriquons régulièrement de nouveaux
instruments pour agrandir la famille. Retrouvez les tous
sur notre site internet !
Percussions,
Djembé, tuyaux harmoniques, maracas, ressort,
Derbouka... Les percussions, facilement accessibles,
permettent à tous (de tout âge et de tout niveau) de
prendre du plaisir à jouer de la musique collectivement.
Et autres,
Thérémine (instrument électornique), micro, guitare
électrique, clavier, pédale Loop... Pour chaque atelier,
nous sélectionnons les instruments les plus adaptés.

Notre stand musical

Le Jam Truck
Nous déployons le Jam Truck, rempli d’instruments
de musique, pour participer à l’animation de toutes
sortes d’événements : festivals, manifestations,
kermesses etc.
Découverte d’instruments insolites
Nos instruments, en libre accès permettent de
découvrir de nombreuses sonorités. Ceux fabriqués
à partir de matériaux récupérés éveillent la curiosité
du public.
Temps de jeu et pratique musicale
Le public peut participer à des jeux musicaux, guidé
par les musiciens-animateurs de Sehor. Tout le
monde peut ainsi s’essayer de manière ludique et
conviviale, à la pratique de la musique.
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Fabrication d’instruments Récup’
Nous animons des ateliers de construction
d’instruments de musique, à partir de matériaux
récupérés et du réemploi de déchets. Découvrez
l’art de rendre les objets sonores !

Grande diversité d’instruments
Percussions, vents, cordes : nous proposons une
large gamme d’instruments avec des niveaux de
difficulté variés.
Mise en place de l’atelier
Nous fournissons les outils et le matériel.
Durée : de 2h à plusieurs séances suivant le
projet souhaité.
L’atelier est ouvert à tous les publics.
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Éveil et initiation musicale
Découvrir de nombreux instruments, s’initier aux
rythmes et aux sons, prendre du plaisir à jouer
ensemble, développer sa créativité.
Pratique musicale collective
S’adressant à tous, cet atelier vise à transmettre
le plaisir du jeu musical en groupe. En plus des
percussions
facilement
accessibles,
les
participants
découvrent
des
instruments
insolites, fabriqués en matériaux de récup’.
Création musicale
L’objectif est de développer le potentiel créatif à
l’aide d’une panoplie d’instruments. En fin de
projet, nous proposons une restitution
(enregistrement, représentation).
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Chant
C’est avec une guitare que le musicien de Sehor
anime ces ateliers sous le signe de la convivialité,
du partage et du lien social.
Un atelier à l’image des participants
Le musicien part de l’envie des participants et
crée un répertoire de chansons qu’ils vont
travailler ensemble, sans recherche de
performance, juste du plaisir partagé !
Des objectifs variés
Au même titre que tout ce que l’on propose,
nous
pouvons
animer
l’atelier
chant
ponctuellement ou à fréquence régulière. Il est
également possible de mixer les publics, en
proposant un projet intergénérationnel.
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Création d’un conte audio
L’objectif de cet atelier est de sensibiliser aux
pratiques collectives et d’exploiter l’imagination
en créant un conte musical à plusieurs.

Quelle durée pour créer un conte audio ?
Plus il y a de séances, plus le projet a une vraie
ambition artistique. Il est toutefois possible de
s’initier à la création d’un conte en une séance.
Quel public ?
Cet atelier n’est pas réservé aux enfants ! Le conte
audio peut se révéler un excellent outil pour faire
passer des messages d’entreprises, faire connaître
une idée, un événement etc.

Construisons ensemble votre projet !

Sehor, l’Univers Musical
contact@sehoruniversmusical.com
www.sehoruniversmusical.com
06 48 99 50 27

