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CONTACTS : 

Corinne DACLIN - cdaclin@haute-saintonge.net 

Adélaïde TURPAIN – adelaide.turpain@haute-saintonge.org 

Médiathèque de Haute-Saintonge à Jonzac - 05 46 49 49 09  
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INTRODUCTION 

Un grand projet avec les écoles du territoire de Haute-Saintonge, portant sur le thème de la lutherie a été 

retenu pour l’année scolaire 2016-2017. 

En effet, la lutherie, et plus généralement la musique, sont des thématiques peu traitées à l’école, souvent 

par manque de temps ou d’accompagnement.  

L’objectif est de faire découvrir la fabrication d’instruments et le métier de luthier aux élèves du territoire. 

Un partenariat fort avec l’Ecole des Arts de Haute-Saintonge a été mis en place pour apporter le regard et 

la technicité de musiciens.  

Pour faciliter l’accès aux matériaux et sensibiliser les élèves à la récupération et au tri, la lutherie urbaine 

ou sauvage sera mise en avant. La fabrication d’instruments se fera à partir de matériaux de récup’. 

De plus, afin de mieux rayonner sur le territoire, les bibliothèques du réseau sont invitées à prendre part au 

projet. 

 

LES PARTENAIRES  

 La Médiathèque de Haute-Saintonge, porteur du projet 

 L’Ecole des Arts de Haute-Saintonge 

 L’Education nationale, via Emmanuelle Prélois, inspectrice de l’Education nationale et Fabienne 

Chalaux, conseillère pédagogique 

 les bibliothèques du réseau   

 

LES PUBLICS CIBLES  

 les écoles primaires de la Haute-Saintonge 

 les collégiens de Jonzac 

 le grand public  

 

LES OBJECTIFS  

 découvrir le métier de luthier 

 découvrir la lutherie, par une exposition, un atelier, une rencontre avec un luthier… 

 imaginer et construire son propre instrument à partir d'éléments de récupération et apprendre à 

en jouer, en groupe 
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LE CALENDRIER DU PROJET 

 

NOVEMBRE 2016 

DATES ANIMATIONS LIEUX PUBLICS 

Mercredi 16 
novembre fin d’après-
midi 

Exposition « Lutherie inouïe »  
Vernissage et concert sur invitation 

Médiathèque 
de Haute-
Saintonge 

Partenaires, 
enseignants  

DECEMBRE 2016 

DATES ANIMATIONS LIEUX PUBLICS 

Lundi 5 décembre 
Sortie découverte lutherie avec sa classe : 
visite de l’exposition Lutherie Inouïe, atelier 
avec un luthier, atelier rythmique 
 
(1 date à choisir  avec la médiathèque)  
 

Médiathèque 
et Ecole des 
Arts de Haute-
Saintonge  
 

Scolaires 
 

Mardi 6 décembre 

Vendredi 9 décembre 

Lundi 12 décembre 

Mardi 13 décembre 

Vendredi 16 
décembre 

Mardi 13 décembre 
Formation pédagogique enseignants / 
initiation à la fabrication instruments à 
percussions 

Médiathèque 
de Haute-
Saintonge 

Enseignants 

JANVIER – FEVRIER 2017 

DATES ANIMATIONS LIEUX PUBLICS 

 
Fabrication des instruments à percussions par 
les enseignants et leurs élèves  

Ecoles de 
Haute-
Saintonge 

Elèves et 
enseignants 

MARS - AVRIL 2017 

DATES ANIMATIONS LIEUX PUBLICS 

(à définir) 
Pratique des instruments et répétitions 
animées par Arnault AUGIER, professeur de 
percussions en vue du concert de clôture 

Ecoles de 
Haute-
Saintonge 

Elèves et 
enseignants 

MAI 2017 

DATES ANIMATIONS LIEUX PUBLICS 

Date à définir 
Evénement de clôture rassemblant tous les 
participants (exposition des travaux des élèves 
et concert) 

(à définir) 

Elèves et 
enseignants, 
partenaires, 
famille ? 

Après MAI 2017 

 
Itinérance de l’exposition des travaux des 
élèves (instruments, photos, vidéos de 
l’événement…) 

Bibliothèques 
de Haute-
Saintonge 
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LES ANIMATIONS ET INTERVENTIONS EN DECEMBRE 

 visite de l’exposition « Lutherie Inouïe » (Lutherie Urbaine) 

 atelier de découverte avec des luthiers locaux 

 ateliers musicaux avec l’Ecole des Arts de Haute-Saintonge 

 

Dates et programme : 

Ces interventions seront organisées en partenariat avec l'Ecole des Arts de Haute-Saintonge. 

Elles se dérouleront sur des journées complètes, pour des raisons de logistique et de transports. 

L'accueil des classes se fera de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30, soit 2 ateliers le matin et 2 ateliers l'après-

midi. 

 

6 dates sont retenues pour ces interventions : 

- lundi 5 décembre 

- mardi 6 décembre 

- vendredi 9 décembre 

- lundi 12 décembre 

- mardi 13 décembre 

 - vendredi 16 décembre 

 

 

Il revient à chaque enseignant de choisir la date pour cette journée de découverte.  

Afin que nous puissions, établir un calendrier, merci de remplir ce formulaire d’inscription : 

 

https://goo.gl/forms/swWARbvnFQwoaIVJ3 

 

Les transports seront pris en charge par la Communauté de Communes de Haute-Saintonge. 

 

 

Sur une journée, chaque classe participera à ces différents ateliers : 

 

Lieu d'intervention : Ecole des Arts de Haute-Saintonge 

- atelier lutherie avec les luthiers du département (1h) 

- atelier rythmique avec Arnault Augier, professeur de percussions (1h) 

 

Lieu d'intervention : Médiathèque de Haute-Saintonge 

- visite de l'exposition « Lutherie Inouïe » (1h) 

- animations autour de la musique (1h) 

 

https://goo.gl/forms/swWARbvnFQwoaIVJ3


Projet « Lutherie » 2016-2017           Médiathèque de Haute-Saintonge       

5 

 

Détails des animations : 

 L’exposition « Lutherie inouïe » 

Lieu : Médiathèque de Haute-Saintonge  

La visite sera animée par un agent de la médiathèque. 

Présentation d’une collection d’instruments inédits, réalisés par les facteurs d’instruments de lutherie 

urbaine, selon les principes de lutherie de "recyclage".  

Mise en évidence et explication de certains fonctionnements mécaniques ou lois acoustiques. 

Une exposition à voir, explorer, toucher, entendre pour courir ensuite réaliser par soi-même ses propres 

instruments et objets sonores.  

 

Cette exposition sera présentée à la Médiathèque de Haute-Saintonge du 16 novembre au 31 décembre. 

Lors du vernissage, le mercredi 16 novembre à 18h30 ou dans les jours qui suivent, vous êtes invités à venir 

la découvrir. 

 

 Les ateliers de découverte avec des luthiers locaux 

Lieu : Ecole des Arts de Haute-Saintonge 

Le métier de luthier consiste à fabriquer, réparer et restaurer les instruments de musique. 

Ces ateliers de découverte à destination des publics scolaires seront animés par les luthiers mettant en 

parallèle le travail artistique de l’instrumentiste et du luthier : petit historique de l’instrument, les étapes de 

la fabrication, les matériaux utilisés. 

 

Les luthiers invités  

Franck BELIER, luthier guitares et basses - mandole kabyle 

Olivier FLAJOLLET, luthier violon, alto, violoncelle, contrebasse et leurs archets 

Roman Orlov, professeur de clarinette, luthier bois 

Carine Prudhomme, facteur et restaurateur d’accordéons 

 

 

 Des ateliers rythmiques  

Lieu : Ecole des Arts de Haute-Saintonge 

Les ateliers rythmiques seront animés par le professeur de percussions Arnault Augier.   

L’Ecole des Arts mettra des instruments à percussions à disposition des participants. 

Les exercices rythmiques porteront sur un genre musical connu, la batucada. Cette musique nous vient 

d’Amérique du sud et plus précisément du Brésil.  


