éclats et la petite enfance 2021
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mettre en jeu la musique
Depuis 1987 l’association musicale éclats, fondée par Stéphane Guignard et Sophie Grelié, est
toujours portée par l’acte de création, le plaisir du jeu musical, une poétique du sonore et ses
multiples transmissions.
Depuis ses débuts, elle œuvre particulièrement dans le domaine de la petite enfance, auprès des
tout petits et leur famille comme auprès des professionnels.
L’histoire est déjà longue, l’expérience est forte. Tel un continuum sonore, éclats a su garder sa
marque de fabrique : l’invention.
Pour transmettre le goût du son, une curiosité musicale, pour ouvrir les pratiques, éclats crée des
spectacles, concerts, installations, propose des actions culturelles toujours novatrices, encadre
des formations, participe à des colloques et séminaires pour toujours questionner la musique,
l’art et la culture.

GRAINES DE VOIX

vidéo des premières Graines de Voix à Bordeaux
En Gironde, depuis 2017, éclats propose des journées lyriques à la crèche : les Graines de Voix.
Ce dispositif, soutenu par le RGPE, l’IDDAC, la ville de Bordeaux, enfance et musique et la DRAC,
est une plongée au coeur de la voix lyrique, mêlant formation et présence artistique, professionnels
petite enfance, enfants et familles.
Ainsi éclats invite un(e) artiste lyrique en résidence d’une journée à la crèche avec une matinée
de déambulation musicale auprès des enfants, un partage d’expérience avec les professionnels,
deux mini-concerts auprès des familles. Cette journée est précédée d’un temps de formation et
de préparation. L’expérience reste ancrée durablement dans les mémoires de chacun comme une
expérience esthétique majeure !

LES SPECTACLES
Nos spectacles petite enfance (à partir de 6 mois) se jouent pour et dans les structures d’accueil
petite enfance. Expérience d’une abstraction, celle de la musique, au service de l’appétit des
enfants à tout ce qui leur est complexe.
« le bébé est un être complexe qui n’aime pas la simplicité » Sophie Marinopoulos, psychologue
et psychanalyste auteure du rapport : Une stratégie nationale pour la santé culturelle : promouvoir
et pérenniser l’éveil culturel et artistique de l’enfant de la naissance à 3 ans dans le lien à son
parent
LES SPECTACLES EN DIFFUSION, DISPONIBLES POUR LES STRUCTURES

TOI ET MOI DIX DOIGTS, spectacle pour deux guitares, un guitariste, deux
mains, dix doigts et deux miroirs. Duo de mains, duo de l’instrumentiste et
de son double, duels ! Dis-moi entre toi et moi… voir le site
TOURS DE MAINS, théâtre instrumental pour des boîtes gigognes, un
cajon et un percussionniste. D’une caisse, de boites et de ses mains, un
homme joue à faire, défaire et refaire… et badaboum ! tout recommencer
pour le plaisir de l’ « encore ! ». voir le site
UN AIR DE FAMILLE, lecture chantée pour une voix et une viole de gambe.
Des lectures d’albums pour les petits et les grands où les histoires se
racontent avec et sans paroles, en sons, en silences et en musiques.
ZARB ETC… solo pour un zarb et autres objets bizarres. Le zarb, percussion iranienne et toutes
les autres choses, entre bruits bizarres et petites choses sonores et musicales…
Toujours en création, éclats continue ses explorations entre voix lyrique et petite enfance . Un
projet de concert-cabane « HUT ! » se développe avec l’association Extra, éditeur d’espaces
associant création musicale et création d’un espace cabane où chanter.

L’EXPÉRIENCE ESTHÉTIQUE CHEZ LE TOUT-PETIT

- des rencontres bi-annuelles ou trimestrielles avec les musiciensintervenants du territoire de la Gironde : pour un partage des connaissances
et des savoir-faire, la création d’une dynamique et d’un réseau.
- des temps d’échanges et questionnements sur des sujets essentiels tels que « l’expérience
esthétique chez le tout-petit », avec tous les acteurs de la petite enfance de la Gironde : artistes,
professionnels petite enfance et de l’éducation, médiateurs culturels, professionnels de la culture,
opérateurs culturels. La forme reste à définir, le RGPE l’IDDAC et éclats travaillent à une proposition
à venir au début de l’année 2021…

À TRAVERS SONS
Au plus près des pratiques des structures petites enfance de la Gironde éclats propose
d’accompagner la création d’une exposition RGPE sur le thème de la musique qui pourrait s’intituler
« À travers sons ». Pour innover, renouveler, repenser l’objet exposition comme un espace poétique,
musical, ludique, artistique. Amener chaque participant(e) à explorer sa créativité , à dévoiler ses
qualités de musicien(ne) et d’inventeur(trice) d’espaces sonores…

CONSEIL - ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
Forte de son expérience, éclats est devenue au fil des années une association référente en matière
d’éveil sonore et musical du tout petit.
À la demande des professionnels petite enfance, des institutions, des artistes, l’équipe d’éclats
propose son expertise sous forme de conseil, d’accompagnement, de formation, d’écriture de
projets…

retrouvez-nous sur www.eclats.net

éclats
18 rue Vergniaud
33000 Bordeaux
05 56 52 52 64
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Sophie Grelié
sophie.grelie@eclats.net
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Éclats, en partenariat avec le RGPE et l’IDDAC souhaite développer une
réflexion globale sur les questions d’éveil artistique du tout petit :

