
 

 

 

 
  

 

 
 
 

 

Inspiré par les premières aventures du gentil 

monstre des couleurs racontées dans le best-seller 

« La Couleur des émotions » d’Anna Llenas, ce 

concert propose de mettre des mots sur les 

ressentis de la musique en toute accessibilité. 

 

Ainsi la joie, la tristesse, la sérénité, la colère, la 

peur ou l'amour sont les sensations qui seront 

illustrées dans des moments musicaux au 

service de l’histoire d’un monstre gentil aux 

émotions sens dessus-dessous. 

 

Pour finir, les enfants seront invités à reconstituer 

les émotions qu'ils ressentent dans un moment 

musical où expressions et sentiments se côtoient, 

accès sensibles au langage non-verbal de la 

musique... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Concerts éducatifs  
 

Réunissant des professionnels de la pédagogie 

et de la musique, l’ambition de l’association 

ParteMus est de mettre l’expérience d’un 

concert au service de l’éducation.  

Dans une vision globale de l’art et de sa 

fonction dans l’école, elle développe des 

approches innovantes visant à améliorer 

l’accès à l’éducation artistique pour toutes et 

tous en dynamisant la création de spectacles 

musicaux à destination des enfants tout en 

promouvant de jeunes artistes professionnels. 

En mettant à disposition pour chaque projet 

un dossier pédagogique adapté, des séquences 

didactiques d’enseignements ainsi que des 

extraits sonores, les Concerts éducatifs 

proposent un parcours de qualité ainsi qu'une 

authentique rencontre avec la musique 

favorisant la stimulation culturelle pour les 

enfants. 

 



 

 

                                                                        
 
 

 

Biographies des artistes 

DUO ARTIS 
 

Formé durant l’été 2019 lors d’un événement artistique organisé par Gstaad Menuhin 

Festival, ce duo se compose de Claudia Pana (flûte) et Jordan Gregoris (violoncelle). 

 

Après avoir participé à de nombreux festivals, cette jeune formation musicale sera stoppée 

dans son élan créatif par la crise sanitaire de 2020. Motivé et inventif, le DUO ARTIS 

s’affranchira néanmoins des obstacles semés en créant des projets (notamment 

transdisciplinaires avec peintres, danseurs ou photographes) relayés par les réseaux sociaux 

(25 concerts live sur Facebook). 

 

Diplômée de deux Master obtenus dans les Hautes Ecoles de Musique Suisses, Claudia Pana 

est régulièrement sollicitée par les orchestres suisses ou par différents ensembles de musique 

de chambre. Distinguée par de nombreux concours internationaux, elle se produit 

également en tant que soliste. 

 

Après un Master en Interprétation au Royal College of Music de Londres, Jordan Gregoris 

pose ses valises en Suisse pour obtenir un Master de Pédagogie à l’HEMU. Animé par les 

mélanges esthétiques, il participe à des ensembles musicaux divers. Depuis 2016, il est 

professeur de violoncelle au Conservatoire Cantonal de Sion. 

 
 
 

Thierry WEBER, concepteur du spectacle  

C'est le besoin d'éclectisme qui guide Thierry Weber à mener des expériences plurielles au fil du 

temps, inspirées de ses rencontres et de ses centres d'intérêts multiples. Ainsi son identité artistique 

s'appuie sur les diverses orientations de son parcours, l’entraînant progressivement vers une approche 

personnelle de la musique et de sa place dans la société, dans un désir de sensibilisation et de diversité. 

Professeur de médiation de la musique au sein de la Haute Ecole de Musique de Lausanne, il dirigera 

l'Institut Romand de Pédagogie Musicale avant de retrouver l'essence de sa démarche engagée, faite 

de transmission et de partage du plaisir de la musique à destination des publics. 

 

 

 



 

 

 

Informations pratiques :  
 

Public destinataire – enfants dès 4 ans 

Lieux – salle polyvalente, salle de classe, endroit convivial 

Durée du spectacle - 30 – 40 minutes (en fonction du temps d’attention des publics) 

Jauge recommandée – de 40 à 60 auditeurs (encadrement compris) 

Références vidéo du duo Artis - https://youtu.be/rF33SwUKLho  

Tarifs – 1'200.- pour deux représentations (la même matinée)  

Dates de diffusions – à convenir 

 

Production - association ParteMus  

Site internet – www.partemus.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 

 

E-mail : 

+41 (0)79 107 12 45 partemus@bluewin.ch 

 

https://youtu.be/rF33SwUKLho
http://www.partemus.com/

