Chez Martine
Coucou!! C’est nous les petits musiciens de chez
« Martine » et nous avons
choisi de vous la présenter
nous-même. La voilà!

Comme elle a encore son petit cœur d’enfant, elle est
curieuse, enjouée et toujours contente de nous recevoir
à chaque matin (c’est bizarre, la photo est en noir et
blanc… peut-être que les
couleurs
n’étaient
pas
inventées en ce temps-là…
wa ha ha ha ha...!!
La petite Martine nous dit
souvent « l’univers est grand, qu’est-ce que tu veux
savoir mon chou? ».

Chez-nous, chez Martine, nous avons une banque
d’activités qui nous prépare à la maternelle. Nous
apprenons les concepts de temps, d’espace, etc.
Elle suit nos progrès à l’aide de tableaux qu’elle partage avec nos parents,
ainsi, tout le monde collabore ensemble à ce que nous soyons bien et ce avec
beaucoup d’humour. On rit beaucoup chez-nous, chez Martine.

Martine est musicienne et enseignante à l’Ensemble musical Gérard-Charrette
depuis 45 ans. Pour partager sa passion avec nous, elle a créé un programme
musical s’intitulant :

« Le monde des petits musiciens en do majeur »

Il s’agit d’un programme en 20 leçons incluant : chant (classique, gospel,
folklore), danse, gestuelle, percussion, leçons de piano, piano rubato et
gumboot. Et comme elle aime nous faire vivre de beaux moments, elle a monté
avec nous, au printemps 2015, un concert que nous avons joué à « guichet
fermé ».

Parents et grands-parents, amis, tantes et oncles étaient très émus de voir
leurs petits âgés entre 18 mois et 5 ans se produire sur scène. Une chance
que Martine avait mis des mouchoirs partout, partout!

Présentement, avec Martine, imaginez-vous que nous travaillons à notre
spectacle du printemps. Ce sera une comédie musicale. Nous avons composé
les chants, choisi la trame sonore que l’ensemble musical enregistre pour nous.

Nous créons en ce moment les décors et les costumes.
s’intitule :

Notre comédie

« Sur Broadway au printemps 2016 »
La troupe des petits musiciens en do majeur présente
Du conte « Au commencement il y avait une balloune »
« La mission des petits anges »

Chez Martine, c’est nous qui décidons de nos thèmes, elle fait les recherches
pour nous, nous choisissons nos bricolages, tout ce que nous aimons… Martine
dit que ce sont nos petits bonheurs…. Martine est une rêveuse, chez-elle, les
arbres ont des noms « l’arbre de vie » « le pin compagnon » et nous pouvons
jouer dans la cour qu’elle appelle… côté jardin… c’est une coquine! Dans la
belle grande cour, nous courons, nous glissons dans notre belle pente. Notre
maisonnette est jolie et colorée à notre image de cœur d’enfant.
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Mot d’enfant… trop drôle :
Après avoir fait un chant gospel, une petite me demande :
-

Martine, c’est une grosse pelle ou une tite pelle?
Hein?
Dans Kumbaya my lord là, c’est tu une grosse pelle ou une tite pelle?
Humm! Ah! Gospel ma chouette Gospel

J’ai repris mon explication sur le chant classique, jazz, gospel et folklore.

