Janvier - mai 2019

Projet de création « Hommage à Léonard de Vinci »
sur le thème des peintures, croquis et écrits de Léonard de
Vinci, à l’occasion du 500e anniversaire de sa mort en 2019

Pour qui ?
Ce projet s’adresse aux étudiants en musique, théâtre et danse des sections non professionnelle et
pré-HEM, dès 11 ans.

Quoi - comment ?
■ Création d’une oeuvre interdisciplinaire (musique, théâtre et danse)
■ Création de compositions en solo inspirées par l’œuvre de L. de Vinci.
Sur la base des thèmes proposés (choix de peintures, croquis, écrits, rébus musicaux ; mise en scène
des tambours mécaniques projetés par de Léonard de Vinci), les participants seront libres de choisir ce
qu’ils veulent créer, avec qui (seuls ou en groupe), et comment (genres : composition musicale, texte
libre à partir d’écrits de L. de Vinci, chorégraphie, vidéo, dessin, BD...).
Ce projet est un développement de l’Atelier de composition et développement
de la créativité « Histoires en musique & Musique en images ».

Quand - où ?
Les projets seront réalisés en 4 à 6 rencontres de travail à Sion (d’une durée
de 60’ pour les œuvres interdisciplinaires et de 40’ pour les œuvres en solo)
entre janvier et avril 2019 le samedi matin ou le dimanche après-midi.
Le nombre de rencontres sera déterminé avec les participants selon le type
de projet.
Dates possibles : 27.01, 9-10.02, 17.02, 10.03, 23-24.03, 7.04, 22.04, 27-28.04.
Les travaux seront présentés le 5 mai 2019 à 19h30 à l’occasion d'une manifestation en hommage au
500e anniversaire de la mort de L. de Vinci (2 mai 1519), puis lors d’expositions de sept. à décembre 2019.
Informations : Anne Casularo, responsable du projet. Tel : 079/ 695 57 46; anne.casularo@conservatoirevs.ch www.arclv.com
Prix :
Inscription :

Elèves du Conservatoire : Frs 60.- ; Externes: Frs 120.Jusqu’au 28 février auprès du Conservatoire: 027/ 322 25 82; v.lam@conservatoirevs.ch

