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Mix Métisse, les ateliers 

 
 
Les ateliers sont conduits par le musicien malgache Tiana Ramarokoto, musicien multi instrumentiste, 
chanteur,  luthier de kabosy, valiha, saxophone en bambou et autres trouvailles. 
 
Dans la famille de Tiana on naît instrumentiste mais également luthier. Tiana connaît la musique 
malgache traditionnelle mais aussi tous les instruments et leur fonction dans la vie sociale. Tiana 
propose des ateliers de découverte de la musique malgache et de ses traditions, de pratique 
instrumentale ou de construction d’instruments. 

 
 
 
Ces ateliers sont adaptés aux publics en 
fonction de l’âge et du niveau de 
pratique instrumentale des 
participants. Ils offrent une approche 
différente de la pratique instrumentale, 
une ouverture sur la culture malgache 
tout en conservant un aspect ludique 
pour les plus jeunes. 
 
 
 
 
 

Atelier d’initiation à la musique et la culture malgache 
 

          
Les ateliers peuvent s’organiser par groupe d’âge ou par niveau 
musical avec des groupes jusqu’à 30  personnes selon les besoins 
ou les propositions des professeurs, animateurs ou intervenants 
Sur des sessions de 30 à 45 minutes pour les plus jeunes 
Sur des sessions de  60 à 90 minutes pour les plus âgés (à partir 
de 8 ans) 
 
 
Le déroulement est le suivant : 
 
Tiana se présente et présente Madagascar. Il peut, si l’exposition 
est dans les lieux, s’appuyer sur l’exposition et répondre aux 
questions des participants. 
 
Il présente ensuite les différents instruments traditionnels à 
cordes et de percussions, en faisant de courtes démonstrations 
pour  chaque instrument. 
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Initiation aux rythmes malgaches autour d’un kit de percussion comprenant Korintsan (maracas en 
bambou), Kaiamba (percussion roulée), Tsikadra (guiro) et Ambio (cow bell). 
Travail sur des rythmes simples, en coordination avec la voix. 
 

 
 
Initiation à la valiha : Tiana explique comment cet instrument a été construit et chacun s’essaye à 
monter et descendre la gamme et plus si possible, pour sentir l’instrument et en comprendre le 
fonctionnement.  
 

                 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiana propose aussi aux participants d’apprendre à chanter des chansons  en malgache, en les 
rythmant soit avec les instruments dont ils disposent soit avec les mains. Ces thèmes sont repris lors du 
concert. 
Pour les sessions de 60 à 90 minutes, le déroulement  est similaire à celui indiqué ci-dessus, avec un 
approfondissement de la pratique instrumentale et de la voix adapté au niveau musical des participants, 
à leur âge et à la durée de chaque session.  
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Il est également possible d’envisager : 
 
Des ateliers de percussions et rythmes malgaches uniquement pour les écoles de musique et 
conservatoires. 
 
Des ateliers sur plusieurs journées ou sessions. Dans ce cas, Tiana propose un travail de création avec 
les participants : soit adaptation de thèmes connus de tous à la « saveur malgache », soit apprentissage 
de thèmes malgaches traditionnels, revisités par un mélange d’instruments traditionnels et 
d’instruments « européens » 
 

 
 

 
Atelier de construction d’instruments 
 
Un atelier dont la première partie est une initiation à la musique malgache mais qui comporte 
également un aspect construction d’instrument. A partir de matériaux et d’outils très simples, on va 
fabriquer soit une valiha en bambou, instrument à cordes emblématique de Madagascar qui restera 
ensuite dans l’école, le centre ou la bibliothèque, soit un kit rythmique de petites percussions. 
 Cet atelier peut se mettre en place pour des groupes de 6 à 8 personnes et demande au moins 4h 
pleines. 
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La mise en place d’ateliers de pratique artistique a pour objectif de valoriser la diversité culturelle et 
l'ancrer dans une réalité territoriale : quartiers, écoles, collèges ou villes. Cette démarche de 
sensibilisation des plus jeunes à la découverte de l'autre, vise également à former le public de demain , 
un public ouvert et exigeant, curieux et critique. 

Pourquoi des ateliers ? 

 
 

• La découverte d’une autre culture, de la place de la musique dans celle-ci. 
L’intérêt pédagogique : 

• Un enrichissement de la culture musicale : découvrir une musique très différente, ni classique, ni 
jazz, ni rock, ni hip hop…. rendue accessible par les moments de partage avec le musicien 

• aider à développer l’écoute, la concentration et la coordination 
• La pratique du rythme, de la voix en travail de groupe, à l’écoute des autres 
• Apprendre à chanter dans une autre langue, complètement étrangère  
• Être dans l’action : faire de la musique, fabriquer un instrument de musique sophistiqué avec 

une matière première très simple, dans une dynamique de groupe où chacun à sa place 
• L’expérience de pouvoir côtoyer le musicien, lui poser des questions, partager un moment avec 

lui et ensuite le voir sur scène 
 

 

*   Tous les instruments et le matériel sont fournis, sauf pour les ateliers de percussions ou chacun 
apporte son instrument. 

Aspects pratiques 

*   un atelier =  3h à organiser comme vous le souhaitez 
* Ces différentes propositions peuvent se combiner, se réinventer et s’adapter à vos besoins  
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En construisant l’instrument, 
on comprend les principes de 

base de la musique et en 
utilisant des matériaux 

simples, peu coûteux, on 
découvre le recyclage, le 

système D…et la valeur d’un 
objet beau, utile, fait maison 

et non pas « vu à la télé ».  
 

Une très belle initiation à la 
musique et à la vie ! 
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