La ville de Quimper invite tous les enfants nés
en 2021 et leurs parents à la première édition de
l’opération

Kêr Gemper a bed an holl vugale bet ganet
e 2021 hag o c’herent da goulzad kentañ
an darvoud

Le concept : célébrer chaque année les naissances
(et adoptions) de l’an passé par des plantations
d’arbres, des animations pour les tout-petits et des
actions autour de la parentalité.

Petra eo ? Un darvoud bloaziek evit lidañ
ganedigezhioù (ha advugeladurioù) ar bloaz
tremenet o plantañ gwez hag o kinnig abadennoù
d’ar re vihan hag oberoù tro-dro d’ar gerentelezh.

10h-10h30
Temps d’accueil avec un ensemble de cors
du Conservatoire
Prantad degemer gant ul laz kornioù-boud
eus ar Skol sonerezh

10h30-11h / 11h-11h30 / 11h30- 12h
Atelier d’éveil musical
Atalier dizoleiñ ar sonerezh

Sur la terrasse du Conservatoire

Salle Berstein
De 6 mois à 6 ans / 3 séances
Sur inscription au 02 98 98 86 50

Un ensemble intergénérationnel de 8 à 72 ans témoignera que
la musique peut se pratiquer avec bonheur à n’importe âge de
la vie ! Les musiciens offriront un répertoire de « biodiversité »
musicale qui, à l’image de la nature sait mêler les sonorités,
rythmes et styles. Musique de film, classique, jazz ou folklorique
de toutes origines seront au rendez-vous pour ouvrir les oreilles
des petits et grands.

Un parcours sensoriel et musical pour écouter, manipuler et
jouer. Sur son chemin, l’enfant rencontrera des instruments
accessibles qui lui permettront de rythmer et illustrer une histoire.

10h-12h30
Espace autour de la sensorialité
Korn skiantennel

11h-11h30
Spectacle « L’Écho du Silence »
Arvest « Dasson an Dison »

Dans le jardin du Conservatoire

Cie Ô bruit doux - Salle Arts Dramatiques

À partir de 2 ans / En accès libre et encadré

De la naissance à 3 ans / Sur inscription au 02 98 98 86 50
(une priorité sera donnée aux enfants nés en 2021)

Afin de stimuler leur sensorialité, les enfants pourront manipuler
des copeaux de bois présents dans un petit bac, ainsi que divers
agrumes dans plusieurs paniers.

10h30-12h
Espace « Nature & argile »
Korn « Natur & pri »
Salle Penven
À partir de 1 an / En accès libre et encadré
Chez le tout-petit, c’est surtout par l’intermédiaire de la main
que l’enfant explore le monde qui l’entoure. Manipuler la terre
est l’occasion d’éprouver des sensations contrastées : le froid/
le chaud, le dur/le mou, le sec et l’humide …

10h30-11h / 11h-11h30 / 11h30- 12h
Espace « Nature & Histoires »
Korn « Natur & Istorioù »
Salle Ravel
De 0 à 3 ans / 3 séances / Sur inscription au 02 98 98 86 50
« Les livres c’est bon pour les bébés » et pas que… petits et
grands découvriront la nature à travers des livres et des histoires
accompagnées par des jeunes harpistes du Conservatoire. Les
saisons, les animaux, la végétation seront au programme de ce
voyage à travers la biodiversité.

Confortablement installés, petits et grands plongent dans un
monde sonore et musical où se côtoient des sonorités méditatives
et celles du souvenir de la toute petite enfance. Bercés par une
voix douce et profonde, les spectateurs profitent de cette sieste
musicale pour se laisser aller.

12h-12h30
Discours officiels, plantation d’un agrume &
chœurs d’enfants du Conservatoire
Prezegennoù ofisiel, plantañ un agrumenn &
kor bugale ar Skol sonerezh
Sur la terrasse du Conservatoire
Le temps passe, les petits animaux grignotent le temps avec
nonchalance et les enfants poussent comme les arbres le long
du fleuve ! Le temps de cinq petites chansons, le chœur d’enfants
du Conservatoire sème ses graines de voix pour accompagner
en musique et en douceur l’arrivée du printemps…

Informations pratiques
Jardin du Conservatoire de musique et de théâtre
Rue des Douves - Quimper

Dimanche 3 avril de 10h à 12h30
Ouverture exceptionnelle du parking
de Lattre de Tassigny (rue des Douves)

GRATUIT
digoust

