Les Parcours Artistiques 2021/2022

Auteur, compositeur, interprète, créateur de spectacles

www.seb-o.fr

À la question : Pourquoi faire de la chanson et créer des spectacles pour enfants ?
J’ai envie de répondre que c’est ma vocation, la musique a toujours fait partie de ma vie.
J’ai suivi des études de musicologie et j’ai appris à jouer certains de mes instruments en
autodidacte. Je voulais être professeur de musique au collège et puis un jour, j’ai passé
le concours d’entrée au CFMI de Lyon (un centre de formation pour les musiciens
intervenants dans les écoles), dans lequel j’ai passé mes deux plus belles années d’études.
Cela a été pour moi une véritable prise de conscience et une révélation de ce que je voulais
faire de ma vie : de la musique, chanter, créer et quelque part faire vivre à jamais mon
âme d’enfant. Lors de mes 17 années d’expérience, j’ai rencontré beaucoup d’artistes.
J’ai appris leurs chansons à mes élèves et puis un jour je me suis dit : « Et pourquoi pas
moi ? » J’ai donc créé mon premier spectacle « Que du plaisir ! », élu 2ème Lauréat du
concours de la chanson française pour enfant au festival « Enfantaisies » à Chantonnay
en Vendée en 2018 et maintenant « Instan…T », un spectacle que j’ai voulu accessible
à tous, y compris aux sourds et malentendants. Quand j’entends des enfants chanter mes
chansons, il n’y a pas de mots pour expliquer ou exprimer ce que je ressens, alors
pourquoi m’en priver ?
Sébastien AUDOUARD/Seb’O

Le CAN, pour la saison 2021/2022, en collaboration avec :
Le CRR Massenet (Conservatoire à Rayonnement Régional Ville de Saint- Étienne), département des MIMS (musiciens Intervenants en milieu scolaire),
coordination Isabelle Chauchat,
L’Opéra de Saint-Étienne et la Comète, salle de Spectacles de Saint-Étienne,
Avec le soutien de la Direction Académique de la Loire, de la DRAC Rhône Alpes, du Conseil Départemental de la Loire et de la Ville de Saint-Étienne,
Avec le Crédit Mutuel Enseignant et le partenariat des Villes de Villars et Saint Martin la Plaine pour leurs classes respectives,
vous propose de rentrer dans le dispositif

« Musichora Seb’O».
Dans le cadre de la convention entre la Direction Académique de la Loire et le CAN, les conseillers pédagogiques peuvent être sollicités pour
accompagner les projets de classe.
Une réunion d’information aura lieu en début d’année afin de répondre aux questions. Les dates de concerts et de répétition seront posées à ce moment
là.

Musichora en programme libre

Travail choral dans les classes sur la base d’un programme
libre avec ou sans musicien intervenant.
Lors du concert-rencontre au théâtre Copeau, la scène est
mise à disposition sur une demi-journée ou plus pour les
classes qui souhaitent se produire et montrer le travail de
l’année.
Cotisation CAN :2€/ élève; Participation financière :2€/ élève
Les transports sont à la charge des classes

Seb’O sans les musiciens intervenants
Travail choral dans les classes avec la préparation d’un
programme des chansons du répertoire de Seb’O.
Les enseignants portent le projet tout au long de l’année.
• Répétition avec l’orchestre des Musiciens Intervenants
du conservatoire sur le temps scolaire. (secteur SaintÉtienne et Saint-Chamond).
• Concerts rencontres au théâtre Copeau.
• Un concert de Seb’O pour les classes participantes sera
donné vers le mois de mars 2022.
• Un concert pour les parents en fin d’année avec une ou
deux classes par école stéphanoise concernée à la
Comète.

Cotisation CAN: 2€/élève; Participation financière : 4€/ élève
Les transports sont à la charge des classes

Seb’O avec les musiciens intervenants

Travail choral dans les classes avec la préparation d’un
programme des chansons du répertoire de Seb’O.
Les musiciens intervenants accompagnent le projet dans la
classe et lors des restitutions au théâtre Copeau et à la
Comète.
• Répétition avec l’orchestre des Musiciens Intervenants du
conservatoire sur le temps scolaire (secteur Saint-Étienne
et Saint-Chamond).
• Concerts rencontres au théâtre Copeau.
• Un concert de Seb’O pour les classes participantes sera
donné vers le mois de mars 2022.
• Un concert pour les parents en fin d’année avec une ou
deux classes par école stéphanoise concernée à la
Comète.
Cotisation CAN : 2€/ élève; Participation financière : 4€/ élève
Les transports sont à la charge des classes

