Un projet pédagogique original sur le thème de

La danse traditionnelle
avec L’Echo de nos Montagnes, Groupe folklorique d’Annecy,
et son Ecomusée du Lac d’Annecy, à Sevrier
Divers rendez-vous ponctuent l’année, en classe et à l’Ecomusée, pour permettre aux enfants de
découvrir et pratiquer la danse traditionnelle, tout en s’imprégnant de la vie des petits Savoyards du
19e siècle. Ce projet voit son aboutissement avec l’exécution de quelques danses traditionnelles par les
enfants lors du spectacle de fin d’année de leur école, mais aussi à l’occasion du Feu de la Saint-Jean
avec l’Echo de nos Montagnes, fin juin à Annecy, où ils seront les invités d’honneur de la soirée.
Il est proposé :
• Deux interventions de 1 heure chacune, à l’école, pour travailler le rythme, découvrir les pas de

base et apprendre quelques danses traditionnelles avec plusieurs intervenants (danseurs et musicien).

• Un coffret pédagogique « Chants et danses de Savoie » (CD, DVD, livret explicatif) pour permettre

aux enseignants de retravailler en autonomie les danses apprises avec les intervenants.

• Une visite de l’Ecomusée du Lac d’Annecy - Visite thématique au choix. Possibilité de journée avec

pique-nique à la plage ou dans la salle hors-sac + visite « Enfance et jeux l’après-midi).

• Un coffret de 3 courts-métrages (durée 20 à 30 mn) sur la vie en Savoie au 19e siècle (P’tiou Louis
raconte-nous ton histoire + Les noces de François et Marie + La Noël de Félix ).
• Une prestation de l’Echo de nos Montagnes en soirée ou le week-end (spectacle interactif d’une

heure par 15 à 20 danseurs, chanteurs et musiciens en costumes traditionnels du 19 e siècle).

• La participation des enfants en tant qu’invités d’honneur du spectacle du Feu de la St-Jean (Fin juin

Parvis de la Visitation - Annecy) pour présenter quelques danses avec l’Echo de nos Montagnes.
Ce projet pédagogique a déjà été conduit avec plusieurs écoles...
(Pringy, Marigny-St-Marcel, St-Michel à Annecy ces dernières années)

Participation aux frais :
• 140 € l’intervention d’une heure à l’école pour une classe (100 € pour une 2e classe si interventions consécutives).
• 19,50 € le coffret pédagogique (CD et DVD) - 15 € le coffret de 3 courts-métrages (2 DVD).
• 5,50 €/enfant par demi-journée à l’Ecomusée (1 accomp./gratuit pour 10 enfants).
• 230 € la prestation d’une heure par l’Echo de nos Montagnes.
• Les frais de déplacement à l’école sont offerts dans le cadre de déplacements sur l’agglomération annécienne.
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