Inglenook |Dossier pédagogique

Vendredi 28 avril 2017 à 14h30
Les Dominicains de Haute-Alsace à Guebwiller
Durée : 1h environ
Tarif : 4€
Présentation du groupe
Inglenook est un vieux mot anglais qui signifie « coin près de l’âtre » ; c’est l’endroit où l’on se
retrouve pour se réchauffer aux autres. C’est dans cet esprit qu’Agathe Peyrat, Albane Meyer et
Corentin Boizot-Blaise ont créé le groupe Inglenook.
Tous trois cultivent leur amitié et un goût commun pour des genres musicaux très éclectiques allant
de la musique classique, leur formation première, à la folk, la pop et la chanson.
Ils aiment les mots, les voix, le rythme et ils en ont tiré un langage qui leur est propre. Le trio se
retrouve autour des compositions d’Agathe dont ils assurent ensemble les arrangements.
Chansons à texte, balades intimes ou rythmes endiablés, en français et en anglais, ils mêlent avec
bonheur harmonies vocales, ukulélé, piano et percussion.
Leur forte présence scénique et leur évident plaisir à jouer ensemble sont palpables et
communicatifs.
La Voleuse, leur second EP est sorti en mars 2015.
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Projet pédagogique envisageable (mais pas obligatoire !)
Nous proposons aux élèves de travailler sur la chanson La Voleuse. Le titre est en écoute sur le site
des Dominicains à l’adresse suivante : http://www.les-dominicains.com/les-spectacles/inglenook
Les élèves apprennent la chanson en amont avec les professeurs (le texte est fourni), puis
accompagnent les artistes en live le jour du concert.
Déroulement possible de la représentation scolaire :
- Mini-concert de 3 chansons (15 min)
- Présentation du groupe, des instruments et de la genèse de La Voleuse (10 min)
- Construction de la chanson : écriture, arrangements, point de vue de chaque instrument (15 min)
- Forme de la chanson : évocation de la forme chanson traditionnelle, des différentes parties etc.
(10 min)
- Rendu du travail fait par les élèves : élèves et artistes chantent tous ensemble (10 min)

Réservations : Marion Schmitt
m.schmitt@les-dominicains.com | tel. 06 18 81 14 86
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