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UN PROJET À 6 FACES
LA PLANÈTE VERTE est un conte musical éco-responsable qui a pour
but de sensibiliser les jeunes générations aux défis environnementaux.

1. Le conte musical (à partir de 5 ans)
Les artistes-musiciens normands du groupe Les Pieds S’Entêtent
interprètent leurs chansons francophones et les mettent en cohérence
dans un scénario de science-fiction qui dévoile un monde à sauver en
urgence. Au cœur de l’aventure, le voyage dans le temps est le vecteur
principal de l’intrigue et permet de garder espoir même dans les
situations environnementales les plus complexes.

2. La participation artistique (à partir de 7 ans)
Les enfants peuvent faire partie intégrante du spectacle en participant
aux ateliers de préparation que propose le groupe Les Pieds S’Entêtent
sous la forme d’éveil au chant-chorale avec un travail sur la voix, le
corps et la mise en espace permettant l'apprentissage des chants et
l’aisance scénique.
La participation artistique peut se préparer aussi par le biais d’un livret
pédagogique à destination des enseignants qui peuvent ainsi limiter le
nombre d’interventions et de répétitions et donc le budget global du
projet (n’hésitez pas à demander un devis pour construire votre projet).

3. La sensibilisation à l’environnement
Les artistes engagés du groupe Les Pieds S’Entêtent partagent au-delà
de leur expérience concrète de tournées musicales sans pétrole
(depuis 2013), leur vision des enjeux écologiques en rappelant l’état de
la biodiversité, des ressources naturelles et les conséquences du
bouleversement climatique, en se basant sur des données vérifiées
(GIEC, Haut-Conseil pour le Climat, revues scientifiques).

4. L’enregistrement
Pour immortaliser le travail artistique des enfants, un enregistrement
audio de qualité studio avec du matériel professionnel peut être réalisé
autour d’une ou plusieurs chansons. Plusieurs prises individuelles ou/et
collectives seront réalisées jusqu’à l’obtention d’un résultat à la hauteur
des enjeux évoqués.

5. La captation vidéo
Le partage du travail artistique réalisé avec les enfants est central pour
que l’éveil environnemental s’infiltre dans les familles. Quand l’image se
lie au son, l’émotion se diﬀuse librement bien au-delà de la classe. Voilà
pourquoi la captation vidéo multicam (4k) des séances de préparation,
des enregistrements audios ou des représentations publiques, semble
être un excellent moyen de sensibiliser le plus grand nombre.

6. L’atelier d’écriture
Révéler la magie du tressage des mots autour de la musique en faisant
jongler les rimes avec les rythmes, tel est le défi que relève le groupe
Les Pieds S’Entêtent dans ses ateliers d’écriture. Les thèmes imposés,
la biodiversité, les ressources non-renouvelables et le climat, sont
évidemment approfondis, avant de former des petits groupes de
réflexion pour faire ressortir des idées principales qui sont ensuite
sélectionnées pas tirage au sort pour servir d’angle d’approche.

DES ARTISTES ENGAGÉS
Le groupe Les Pieds S’Entêtent a été formé en 2008 par 4 musiciens
professionnels venus de Rouen (76) : Caroline GERYL [batterie],
Charlotte PATEL [violoncelle], Linda PATEL [flûte traversière] et Arnaud
LAMURÉ [guitare et chant].
« Ils tournent autour de la chanson dite motivée sans jamais devenir
tract pour autant. Leur musique est portée par une voix grave et
naturelle, sans eﬀet. Ils ont des exigences écologiques, et se déplacent
même en vélo pour leur tournée. C'est original et sincère. » Hélène
Hazéra – France Culture.

Les séances d’éveil au chant-chorale sont eﬀectuées par Linda Patel
(professeur de musique avec 15 ans d’expérience en milieu scolaire
dont 3 ans pour la Philharmonie de Paris dans le cadre du projet
Démos).
Les séances d’info-sensibilisation et d’atelier d’écriture sont eﬀectuées
par Arnaud LAMURÉ (auteur/compositeur de chansons depuis 25 ans).

UN BUDGET À LA CARTE
Chaque intervention d’artiste et/ou technicien est facturée 250 € HT
par l’association LAMUSE (SIRET 49166446200018 / Licence
2-1050869) ce tarif inclus le matériel technique nécessaire pour les
diﬀérentes prestations. Ainsi, il est possible de construire un projet LA
PLANÈTE VERTE à la carte.
Voici un exemple simple de projet avec une représentation du conte
musical après une séance de sensibilisation auprès du jeune public :

Jours

Type de prestation

Nombre d’intervenants

Coût

1

Conte musical 40 min

5

1250 €

1

Séance de sensibilisation

1

250 €

Exemple de coût global (+ frais de déplacement éventuels à prévoir)

1500 €

Voici un autre exemple de projet avec l’enregistrement audio et la
captation vidéo d’une chanson (après 2 séances de préparation chantchorale) dans une classe de CE2 :

Jours

Type de prestation

Nombre d’intervenants

Coût

1

500 €

2

Séances de préparation

2

Enregistrement audio
en classe qualité studio

1

500 €

2

Captation vidéo
en classe 2 caméras

2

1000 €

chant-chorale

Exemple de coût global (+ frais de déplacement éventuels à prévoir)

Lien à suivre pour visualiser cet exemple en vidéo :
- Il fait chaud dans la classe https://youtu.be/wdfOdM8gvgQ

2000 €

Voici un exemple de projet complet comprenant une représentation du
conte musical contenant 6 chansons préparées par des enfants qui
interviennent sur scène (2 séances par chanson sont nécessaires),
l’enregistrement audio et la captation vidéo sont ici réalisés lors de la
représentation et une des chansons a été écrite en atelier d’écriture (3
séances par chanson sont nécessaires) :

Jours

Type de prestation

Nombre d’intervenants

Coût

1

Conte musical

5

1250 €

1

Séance de sensibilisation

1

250 €

12

Séances de préparation

1

3000 €

1

Enregistrement audio

1

250 €

1

Captation vidéo

4

1000 €

3

Séances d’atelier d’écriture

1

750 €

chant-chorale

pendant la représentation du conte

pendant la représentation du conte

Exemple de coût global (projet complet tout compris filmé monté interprété)

6500 €

Lien à suivre pour visualiser cet exemple en vidéo :
- La planète verte [2018] https://youtu.be/NXS8jsGW53I
N’hésitez pas à nous contacter pour demander un devis correspondant
à votre budget.
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Intervenant référent : Arnaud Lamuré
Tél. : 06.83.39.51.26
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