
Objet : Une action d’éducation artistique et culturelle au Collège de la Faye (Condé-en-Brie)

Bonjour à toutes et à tous,

Comme vous le savez, depuis 1991, l'Association organise le Festival Jean de La Fontaine.
Celui-ci s'engage à faire découvrir ou redécouvrir les œuvres du fabuliste et à accompagner
tous les publics lors de cette expérience. La pédagogie est au cœur des valeurs du projet
artistique et culturel du Festival. Ainsi, des rendez-vous avant les concerts ou les spectacles
sont organisés permettant d'apporter des clés de compréhension aux publics, les équipes du
Festival espèrent développer votre curiosité et partager sa sensibilité pour La Fontaine.

Hors ces temps de Festival, l'Association organise des actions pédagogiques auprès des
scolaires. Ce projet s'inscrit directement dans l’objectif culturel de l'Association et vise à
créer une continuité tout au long de l'année avec la programmation du Festival. Ces actions
permettent d'aborder et de sensibiliser les scolaires à la musique baroque et aux Fables en
leur apportant tous les repères utiles à la compréhension des œuvres lafontainiennes.



Cette année, pendant trois séances de mars à mai, les élèves de deux classes de 5e du
Collège de La Faye (Condé-en-Brie) ont été accompagnés par des intervenants lors de la
découverte des Fables et de la musique baroque. De l'introduction à l’époque baroque à la
présentation d'instruments tels que le clavecin ou la viole de gambe, les élèves sont amenés
au fil des séances à interpréter différentes Fables. L'action s'est achevé le vendredi 21 mai
par un concert de restitution destiné dans un premier temps uniquement aux élèves de 5e,
une représentation tout public sera programmée lorsque la situation sanitaire le permettra, à
l’occasion de la 30ème édition du Festival Jean de La Fontaine

L’action est encadrée par trois artistes intervenants :

● Jean-Pierre MENUGE, flûte à bec et récitant

Vouant à la flûte à bec, à la musique ancienne et à la facture de clavecin une passion de
longue date, Jean-Pierre MENUGE met à son actif de très nombreux concerts en France,
ainsi qu'en Angleterre, en Allemagne, aux Pays Bas, en Belgique, en Suisse, en Roumanie,
en Pologne où il anime depuis près de 10 ans un stage d’interprétation sous l’égide du
Ministère de la Culture. Jean-Pierre Menuge s'intéresse par ailleurs à la facture de clavecin.
C’est un de ses instruments, copie de Tibaud (1691 Toulouse) sortis de son atelier que les
élèves entendront lors de ces ateliers.

● Hélène DIOT, clavecin

Elle étudie d’abord au Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) d’Amiens puis au
CRR de Boulogne-Billancourt et obtient dans ces deux établissements le Diplôme d’Etudes
Musicales. En 2007, elle rentre au Conservatoire National Supérieur de Musique et de
Danse de Lyon et y obtient son Master instrumental. Musicienne confirmée, elle est
régulièrement demandée pour des concerts en France, Italie, Allemagne et Hollande
notamment. Passionnée par la pédagogie, elle a écrit des articles à ce sujet pour la British
Harpsichord Society et est titulaire du Certificat d’aptitude à l’enseignement. Elle est
nommée en septembre 2015 professeur de clavecin et basse continue au CRR d'Amiens
ainsi que coordinatrice du département de musique ancienne.

● Céline ROYEZ-ROLLINGER, violoncelle baroque

Après des études aux Conservatoires d'Amiens et de Reims, elle décide de se former en
Allemagne où elle obtient son « Bachelor of music » artistique et pédagogique. De retour en



France, elle participe à différents projets de musiques anciennes dont le Cercle Baroque
dirigé par Fabio Bonizzoni et coanime les Ateliers de musiques Baroques du Festival Jean
de La Fontaine à Château-Thierry. Passionnée par la pédagogie, Céline est titulaire du
Diplôme d’État de professeur de violoncelle et enseigne le violoncelle moderne et baroque
au Conservatoire de Château-Thierry. Elle est également directrice de l'école de musique de
Crézancy.

Comme vous le savez, la majeure partie du budget de l'Association est directement
consacrée aux artistes lors du Festival, une part reste allouée aux actions pédagogiques,
ces dernières sont primordiales à l'éducation des jeunes publics. Afin de pérenniser cette
action et de la développer à d'autres établissements scolaires, n'hésitez pas à soutenir
l'Association en nous rejoignant ou grâce à un don via la plate forme Hello Asso :
https://www.helloasso.com/associations/association-festival-jean-de-la-fontaine

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook et Instagram ! On espère vous retrouver
très vite !

Concert de restitution du vendredi 21 mai 2021 dans le gymnase de Condé-en-Brie.
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