
musiques à goûter

éclats

« MUSIQUES À GOÛTER » 
est une dégustation artistique et 

culturelle sur le thème du goût et des 
saveurs, articulée autour d’ateliers, spectacles 

et concerts, formations et rencontres. 
La musique, la voix, l’écoute, la chanson, le son, 
l’exploration, l’éveil, la créativité, la curiosité et 

l’expérience esthétique chez les tout petits en sont les 
ingrédients.

Cinq étapes gourmandes sur le territoire la Communauté 
de Commune Médoc Atlantique, permettront aux enfants 

de 6 mois à 5 ans de savourer différents univers musicaux, 
aux professionnels petite enfance et aux familles d’enri-

chir leurs pratiques artistiques et culturelles, 
en privilégiant le lien enfants-adultes.

Ce projet, co-construit avec le Relais Petite 
Enfance Médoc Atlantique, se déroule dans 

le cadre de l’appel à projet ARS, 
1000 premiers jours.

Sophie Grelié, artiste et formatrice d’éclats



1ÈRE ÉTAPE GOURMANDE

 « Les gourmandises musicales » ateliers et formations
Juliette Fabre, Violoncelle et Sophie Grelié

Atelier dégustation musicale proposé aux assistantes maternelles et aux 
familles. 
On goûte, on découvre, on écoute… les saveurs salé, sucré, amère, acide et 
umami, accompagnées de musiques jouées au violoncelle. Un moment de 
plaisir à partager entre petits et grands.

Des formations pour les parents et les professionnels de la petite enfance 
permettront réflexions et partage d’expériences : aller au spectacle à 6 mois, 
est-ce possible ? Qu’est-ce que le spectacle peut apporter à un enfant ? 
quelle est la place de l’adulte accompagnant le tout petit au spectacle ?…

2ÈME ÉTAPE GOURMANDE

« Marmelade »  spectacle musical à goûter
Juliette Fabre, violoncelle et voix
Sophie Grelié, conception et mise en scène - Sylvain Meillan, 
composition musicale - Marine Deballon, régie

Giulietta et son violoncelle adoré, Marcello, ont 
toujours plein d’idées de recettes sonores et musicales. 

Un appétit de tout, des petits riens aux grands mots...

3ÈME ÉTAPE GOURMANDE

« Le goût du son »  
PLANCHER MUSICAL - Léna Lézin
Installation sonore pour petits et grands - Musique : Agnès Poisson - lutherie informatique : 
Daniel Bisbau 

Hmmm ! Concerto pour petites oreilles. Et que ça saute d’une case à l’autre, 
d’un son piquant à un son pétillant… Chacun mitonne sa petite musique en 

glissant du rouge au vert, de la feuille à l’escargot !

ATELIER ET FORMATION - Sophie Grelié
Ecouter l’environnement sonore, savourer le 

silence, et découvrir les secrets des bonnes 
recettes de sons de cuisine : précipité de bocaux, 
méli-mélo de couvercles, coquilles saint Jacques 
mitonnées…



4ÈME ÉTAPE GOURMANDE

« Le goût de la voix » 
RÉCITAL GOURMAND - Camille Souquère, artiste lyrique

Camille nous mettra en appétit avec un voyage 
vocal et culinaire, de la musique ancienne à la 

musique contemporaine, de la chanson populaire à la 
chanson enfantine

ATELIERS ET FORMATION : Mettre en jeu sa voix - Sophie Grelié
Dégustation vocale d’albums à croquer ou à savourer, de chansons 
enfantines à siroter et à décortiquer… Exploration de la voix à travers la 
lecture d’albums jeunesses et l’apprentissage de chansons sur le thème du 
goût. 

5ÈME ÉTAPE GOURMANDE

« malle à sons »  Sophie Grelié

Création d’une malle pleine de trésors avec les professionnels :
Musiques à déguster, albums jeunesse à dévorer, livres de recettes pour les 
tout-petits (proposées par des « chefs » du territoire médocain), livret du 
parfait petit spectateur, construction d’objets sonores, paroles de chansons, 
discographie, bibliographie…  
Cette malle à sons sera à la disposition des 
assistantes maternelles, comme ressource 
dans leurs pratiques quotidiennes.



éclats
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www.eclats.net
direction, Stéphane Guignard
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licences d’entrepreneur du spectacle : L-R-20-002947 et L-R-20-002948
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r 1ÈRE ÉTAPE GOURMANDE
« Gourmandises musicales » 
du 10 au 11 janvier 2023 - Soulac-sur-Mer / Vendays-Montalivet (33)
du 17 au 18 janvier 2023 - Lacanau / Carcans (33)

2ÈME ÉTAPE GOURMANDE
« Marmelade »  spectacle musical 
du 27 février au 2 mars 2023 - Lacanau / Talais (33)

3ÈME ÉTAPE GOURMANDE
« Le goût du son » plancher musical et ateliers/formation
du 24 avril au 5 mai 2023 - Vensac / Carcans (33)

4ÈME ÉTAPE GOURMANDE
« Le goût de la voix » récital gourmand et ateliers/formation
du 13 au 16 juin 2023 - Grayan-et-l’Hôpital / Vendays-Montalivet / Lacanau / 
Carcans (33)

5ÈME ÉTAPE GOURMANDE
« Malle à sons » élaboration et construction 
Entre octobre et novembre 2023 - 3 journées de travail
Et quelques cerises sur le gâteau…

Un reportage vidéo sur l’ensemble du projet sera réalisé par l’artiste vidéaste, Giulio Boato.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRES DES RESPONSABLES 
RELAIS PETITE ENFANCE MEDOC ATLANTIQUE (33) :

FLORENCE (antenne du RPE de Soulac-sur-mer) : 06 85 49 06 93 
JESSY (antenne du RPE de Carcans) : 06 89 14 29 79


