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On en reparle

On en reparle

Lancement du projet musical :
Composer et interpréter des chansons en vue d’un spectacle
avec des étudiantes Institutrices préscolaires (Bloc 2) de la Haute École Robert Schuman (Virton)
et Geneviève Laloy, artiste chanteuse

P

our aider les étudiants à s’outiller davantage dans leurs techniques d’animation, afin de pouvoir proposer une plus grande
palette de projets à leurs élèves, cette formation vise un travail autour du chant comme matériau de base : écouter, interpréter,
partager, écrire, composer, mettre en scène, présenter.

Le résultat sera présenté le mercredi 2 mai à 10h à 400 élèves du Sud-Luxembourg et à 15h en séance tout public !

Cette première journée de rencontre a suscité l’engouement
de toutes, tant du côté des formateurs que des étudiantes.
Geneviève, par sa générosité et son incroyable talent, a déjà fait
émerger des voix et contribué à tisser les liens nécessaires au
groupe pour mener à bien un projet de cette envergure. Profiter
du cadre de la Maison de la Culture ajoute aussi au plaisir, à la
motivation et permet sans conteste à l’imagination de se libérer.
Quelle belle opportunité pour nos étudiantes!
Florence Hayez, professeur de français

Au début, nous ne savions pas comment cela allait se
passer. Nous ressentions énormément d’appréhension
et de stress mais au fur et à mesure du temps,
Geneviève nous a mises en confiance grâce aux
différentes activités qu’elle a proposées. Ces activités
étaient motivantes et amusantes. Cela présage un
beau spectacle.
Sophie, Noémie et Axelle, des étudiantes

Quelle belle équipe motivée et enthousiaste pour
cette formation ! Un défi artistique et pédagogique
pour ces étudiantes qui se préparent à un métier à
la fois exigeant, formidable et déterminant pour le
développement des bambins de maternelle. Je me
réjouis!
Geneviève Laloy, l’artiste

Prendre une place active lors de cette première rencontre a
éveillé ma curiosité musicale. L’encadrement de Geneviève, son
dynamisme et son attention pour les étudiants ont permis de
créer une ambiance chaleureuse où chacun trouve sa place. Au
fil de cette première rencontre, j’ai senti qu’un groupe prenait
forme. J’ai hâte de prolonger la magie de cette expérience.
Christelle Xhonneux, professeur de psychopédagogie

Je suis vraiment très heureuse de la façon dont cette première
rencontre s’est déroulée. Je remercie Geneviève pour son
enthousiasme et sa bonne humeur ainsi que pour la façon
qu’elle a eue de créer une belle dynamique au sein de notre
groupe. Je remercie Marie d’avoir songé à nous proposer ce
projet et je salue la motivation dont les étudiants font preuve.
Comme eux, j’attends la suite avec impatience.
Marjorie Chamillard, professeur de mathématiques

En quelques heures, Geneviève Laloy a entraîné les étudiantes
et leurs professeurs dans le début d’un voyage expressif et
créatif par un partage vocal, rythmique et corporel de belle
qualité.
Bénédicte Donay, professeur d’éveil musical

