
Sensibilisation musicale 

 

CYCLE DE DECOUVERTE DES MUSIQUES ACTUELLES 

INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES ET CONCERTS 

 
 

 

 

Présentation 

 

Les Musiques Actuelles regroupent un grand nombre de genres esthétiques différents qui vont du blues à l'électro en 

passant par le rock, la folk, le reggae, la soul, le métal, le rap... Son histoire débute au début du 20ème siècle avec la 

naissance de l'amplification et se poursuit encore aujourd'hui. Devant 

cette grande diversité, Tandem propose de faire découvrir aux 

participants une sélection de concerts dans des esthétiques différentes 

et représentatives des Musiques Actuelles. Cette sélection se fera avec 

l'enseignant ou l'éducateur afin de répondre au mieux à son propre 

programme de sensibilisation artistique. 

L'objectif de cette action est de permettre une ouverture culturelle vers 

des genres musicaux souvent inconnus des participants et de casser 

l'image normalisée, voire standardisée, véhiculée par les médias en 

matière de spectacle et de culture. 
 

Afin d'avoir une véritable dimension éducative, chaque concert fera 

l'objet d'une intervention du médiateur culturel de Tandem dans 

l'établissement scolaire ou la structure afin de présenter le genre de 

référence de l'artiste en le mettant en relation avec l'histoire des 

musiques et l'artiste lui-même. Un dossier pédagogique reprenant les 

principaux éléments de ce genre musical, les influences de l'artiste, son 

parcours, son expérience... est proposé également à l'enseignant ou 

l'éducateur afin qu'il puisse lui-même intégrer cette action à son 

programme ou ses activités. 

 

Détails de l'action :  

 Découverte d'artistes issus d'esthétiques différentes et représentatives dans le champ des Musiques 

Actuelles 

 Invitation d'un groupe sur une sélection de 4 à 5 concerts issus de la programmation régulière de 

Tandem 

 Remise pour chaque concert d'un dossier pédagogique pour un travail réalisé en amont par le 

groupe avec l'enseignant ou accompagnateur 

 Intervention en classe ou dans la structure du médiateur de Tandem pour une présentation des 

artistes et du genre musical abordé 

 

Contenus pédagogiques : 

 Ouverture culturelle vers d'autres champs artistiques que ceux connus des participants (souvent en 

lien avec l'actualité médiatique) 

 Intégration de la proposition artistique dans le cadre d'un programme ou d'une activité mené par 

l'éducateur / enseignant par un dossier remis en amont 

 Rencontres et échanges entre les élèves/participants et le médiateur culturel qui peut aborder 

d'autres aspects de l'organisation de spectacle en plus de la sensibilisation à l'esthétique et aux 

artistes programmés 

 Découverte d'un artiste dans des conditions réelles de concert devant un public 

 Découverte d'un lieu dédié à la culture qui permettra aux participants de revenir plus facilement. 

Dans la mesure du possible nous proposerons des concerts dans les deux salles qu'utilise Tandem 

(salle debout et théâtre à l'italienne assis). 

 



Informations pratiques 

 Dates : toute l'année sur les concerts de la programmation régulière de Tandem. Sélection faite en concertation au 

début de chaque trimestre. 

 Niveaux : pas de pré-requis nécessaire 

 Age : à partir de 13 ans 

 Nombre : jusqu'à 25 personnes (sous réserve) 

 Tarifs : nous consulter 

 Transport : cette action peut bénéficier de la mise à disposition de bus par le Conseil Général du Var (sous réserve) 

 Renseignements : Lorine BELADINA - 04 98 070 077 – action-culturelle@tandem83.com 

 

Matériel : 

 

Une chaine hi-fi ou équivalent est nécessaire lors de la rencontre entre le médiateur et les participants. Un accès 

internet est un plus pour faire découvrir des vidéos d'artistes sur scène. 

 

Lieux : 

 

Intervention du médiateur de Tandem dans votre établissement scolaire auprès de votre classe pour l'Education 

Nationale ou directement dans votre structure pour les autres. 

 

Concerts de Tandem programmés dans les salles suivantes : 

 Oméga Live – 95 bvd du Commandant Nicolas 83000 TOULON – Pôle du Zénith Oméga 

 Théâtre Denis – 12 cours de Strasbourg 83400 HYERES – Centre ville derrière la place de marbre, en direction 

de la Villa Noailles 

 

Et plus...  

 

Cette présentation de genres musicaux différents peut être élargie à la découverte des lieux de la musique, 

notamment les studios de Tandem par une journée participative qui retrace les différentes étapes de la production 

d'un projet musical. 
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