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Depuis 2015   GRAPHISTE INDÉPENDANTE 
Création de KILAFÉ - CRÉATION GRAPHIQUE en 2015

2015 >2018  FORMATRICE - Cours d’infographie 
 logiciels Photoshop, Illustrator et Indesign 
  École Brassart - Caen - Ecole en communication et design graphique 
 Espace Gabriel - Caen - centre de fomation continue

1999 >2015 GRAPHISTE - Agence de communication NOUVEAU REGARD, Caen
  Clients : Petites et moyennes entreprises, institutions, associations.

1997 >1999 GRAPHISTE - Studio C’EST-À-DIRE, Lisieux 
  Clients : institutions et autres entreprises locales.

1986 >1997 GRAPHISTE - Studio BOUDREAUX, Paris

Expériences  
PROFESSIONNELLES

Valérie BUREL
13 rue Paul Banaston
14100 - LISIEUX
06 89 97 70 35 / 02 31 61 93 90

burel-valerie@orange.fr

Quelques années (si peu ! )  
d’expérience dont 15 années  
dans une agence caennaise   

à concevoir des images 
 avec des typos, des dessins,  

des photos, en petit ou en grand,   
pour du papier ou pour un écran 

pour raconter de petites  
ou grandes entreprises,  

de petites ou grandes associations,  
des collectivités... 

Et voilà le travail !
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WEB GRAPHISME
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La guitare fait partie de la famille des luths. Le mot 
« luth » vient lui-même du mot « oud » qui signifie  
« morceau de bois ». 

Les instruments de musique européens sont le fruit 
d‘une longue histoire et d’influences culturelles  
diverses et complexes.

Plusieurs instruments ont influencé l’apparition de 
la guitare dite moderne.

>  L’arc musical, apparu il y a environ  
15 000 ans, constitue l’un des premiers  
instruments utilisant le couplage d’une corde à  
une cavité résonante (bouche, calebasse, caisse…).  
A partir de cet instrument, de nombreux  
cordophones (instruments produisant du son à  
partir de la vibration de cordes) se sont  
développés dans toutes les cultures.

>  Beaucoup plus tard, le oud arabe (~500 av. JC) 
opère un changement majeur dans la lutherie 
des instruments à cordes : l’apparition de la colle  
permet de joindre plusieurs éléments de 
la guitare, notamment la table et la caisse,  
auparavant cloués.

>  Le oud constitue le prédécesseur du luth 
européen au Moyen Âge, qui a influencé  
grandement la naissance de la guitare moderne  
à la fin du XVIIIe siècle.

LES RACINES  
DE LA GUITARE MODERNE

De nos jours, la guitare moderne  
occidentale possède des dizaines 
de cousin.e.s à travers le monde.  
Tou.te.s  fonctionnent sur le même 
principe que la guitare, mais  
ces instruments conservent des  
caractéristiques sonores variées,  
dépendantes de leur mode de  
fabrication et des éléments qui les  
constituent.

N,goni 
MALI

Cuatro  
VÉNÉZUELA

Guembri 
MAROC 

Dotar 
IRAN

 Sitar 
INDE

 Rubab 
AFGHANISTAN

Oud 
SYRIE

 Balalaika 
RUSSIE

Luth  
PHILIPPINES

Bouzouki 
GRÈCE

Ukulele 
HAWAÏ

Setar  
IRAN

Guitaron 
MEXIQUE

Charango 
BOLIVIE

Banjo 
ETATS-UNIS 

PRINT

MUSÉOGRAPHIE

CRÉATION GRAPHIQUE DE L’EXPOSITION 
Guitare OFF/OFF- Le Mans
En collaboration avec Sandrine LABBÉ et Anne HARIVEL
Conception et réalisation de l’ensemble des panneaux imprimés, puzzles 
et infographies.
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PRINT

CHARTE GRAPHIQUE DE L’EXPOSITION 
Espace Allivoz - Lyon
Création et réalisation de tous les supports. 

MUSÉOGRAPHIE
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PRINT

STAND 

STAND MODULABLE 
MARINE NATIONALE

Travail de retouche d’images à partir de 3 photos   pour créer 
un effet de perspective à l’intérieur du stand.
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PRINT

STAND 

STANDS MODULABLES 
MAGIK EXPO

Créations de différents visuels pour l’habillage des stands 
modulables du showroom de l’entreprise.
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STAND MODULABLE 
RÉGION NORMANDIE

Création et réalisation du stand



CAISSE ALLOCATIONS FAMILIALES
Centre CAF de LISIEUX
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SIGNALETIQUE
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 > www.ville-lisieux.fr
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PRINT

ILLUSTRATION

ASBTP
Illustrations pour  campagne d’affichage 

VILLE DE LISIEUX
Illustrations pour affichage



PRINT

ILLUSTRATION

BOÎTE À ŒUFS, TOTEBAG ET AFFICHE  
NOTRE BASSE COUR
Illustrations pour promouvoir la marque et sa charte éthique 
auprès des consommateurs
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ILLUSTRATION

AFFICHES 
SYVEDAC -SYndicat pour la Valorisation et L’Elimination  
des Déchets de l’Agglomération Caennaise
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LOGO, FLYER & AFFICHE
LE CHEMIN DES VINS - LACAMBE
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LOGO
PLAQUETTE  
DE PRESENTATION
NEWSLETTER INTERNE

ASSOCIATION MIALARET 
Structure médico-social pour les enfants, 
adolescents et étudiants. 
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nousEntre Décembre 2014 
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Labunum intiam tissimpris; nermihi-
nium unum nesimis atifest imistatur. 
Ivastantrum no. Satiam, in aces Mae ho-
ridente con publibus Ahabem sus more 
notiam es defacer fecit. ellarit prox mus 
vem qua iam sultuam ta quamquam a 
qua se conu con tast rei senter anteatus 
obsena, nonsuntium, vere, Catus fue es-
ente tabem praet et inum periorum te 
estinen dienius facribunteri ingules se-
natu et; hali, ment. Ne rem Patui sendi, 
cum es, traecon feconsimo et estilis crei 
se cul turecrunt. Gitra obusqua nius rese 
finpris mus, consimi licturivat addum mo 
nora ve, Catus alic octalii tius co 
abem aciendum facto erenir potam 
cultus actua virmilius nonsusquius hordi 
post acerbitat, ninihilicae num tuam et; 
nontebatquem publica venatum ego C. 
Ahabissideo consu quit. Uctodic ultoria 
Scion tatoractus egit; C. Fultuam nono-
tam actum achuctum interfe sendiere, 
si patimil viliam iae ture aci ex mus esul 
hilicavo, pro nos creo, nenata restam 
qua inum duc vius commovid sultili cae-

diem. M. Valabultorei pere, quam nos 
aucon sena, norum volina, quiusquam, 
quidemoves iam caeli peri sil commore 
con senteatanum esimus con spicave 
riursum latorume re murni simuri pa-
turnihilis hum pectus fuem. Nihinum 
acis. Veriam, quon dio, Cat. Otabus egit. 
Quita, utercem dis, ubli, utemnimihin 
populto rterbitusus, unc il vat L. Lem di 
intestre, morunum remus enimeissime 
apere auciorae aci cristare a re dies, tum 
Romperio, sus vignondies orur habunum 
derfectumus C. Seris bonsilistam am ho-
sus estorunum iae
 creis? Fultorei inum pertus addum aci-
tam tam vidis, nequitam ationsum esse 
interfir que pubit, con remenam tum re, 
deps, is o etruntiaci pret verviris, Palar-
bit publiu sum acturac facieme publica 
niri, sesimus reors hos, C. Sena, consum 
pro a me mihilistam defachus con sen 
publiam horum tus oruntrac rehendem 
acrum lique inte ma, Palin Etrum acidet 
vit, et? Nos, que comnique anu quaste 
publique termisse pubit? Que vides? 

La collectivité  
en mode projet

zoom,zoom 

Ore expedis essum, ute et delis aut 
ditias doluptatium, sit, cus volum 
repera conectat quid ea quam ut 
escienti con cum, verem cus.
Nequos doluptate nempos ipsam 
quibust volupidio. Et quid que 
labo. Gentio tem ne doluptas il ili-
qui as simi, sandusam il iusaper-
runt unt a nectur, imus estio blac-
cae vendi unti cuptatet, sam rest 
fugitasimus dolestion renis enitae 
pra comnis eosam del ea sundae 
est erite sitas excerio dolorunt ilit 
abore dolorectem laborecte nul-
lest rem ea solenis etur?
Ecto moditatem. Fugitatus.
Rovit delitem re solorep erupides 
sunt dolestint aut aliquia nderibus 
autem fugitas expedipic tem sec-
turehenis enti coreperum aut pro 
volor sam, uta exera quisquo con 
num aliquia et molupta tatur?

Une  
rubrique

 > www.ville-lisieux.fr

 > www.ville-lisieux.fr

Une ville à vivre !

 > www.ville-lisieux.fr

Hôtel de Ville • 21 rue Henry Chéron • CS 87 222 • 14107 Lisieux Cedex •  Tél : 02 31 48 41 50  

Daniel de la CROUÉE
Adjoint au Maire de la VIlle de Lisieux, 
Chargé des Sports, du Développement Social  
et de la sécurité

Bernard AUBRIL
Maire de Lisieux 
Vice-Président du Conseil Général du Calvados
Président de LINTERCOM Lisieux - Pays d’Auge - Normandie

ont le plaisir de vous inviter à la reception qui sera donnée 

Dimanche 24 décembre 2014 à 12 h 
au parc expositions de Lisieux

Merci de confirmer votre présence avant le vendredi 3 octobre au 02 31 48 41 00 

Hôtel de Ville • 21 rue Henry Chéron  
CS 87 222 • 14107 Lisieux Cedex   

Tél : 02 31 48 40 40 • Fax 02 31 48 40 41 
E-mail : baubril@ville-lisieux.fr

Bernard AUBRIL
Maire de Lisieux
Vice-Président  

du Conseil Général du Calvados
Président de LINTERCOM 

Lisieux - Pays d’Auge - Normandie

 > www.ville-lisieux.fr

CHARTE GRAPHIQUE DE LA  VILLE 
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

MAQUETTE DU MAGAZINE 

MAQUETTE DES GAZETTES
VILLE DE LISIEUX
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PRINT

LIVRET 68 PAGES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE LISIEUX-NORMANDIE 
Création de la maquette, des pictos et infographies.
Mise en page du guide de 68 pages  

Pôle Lecture Publique
Communauté d’Agglomération  
Lisieux Normandie
Les activités proposées par le Pôle Lecture Publique 
sont réservées aux établissements de la Communauté 
d’Agglomération Lisieux Normandie.

# Bébé lecteurs
Découverte des albums bébés, comptines à doigts, 
musique…
Renseignements sur les modalités d’accueil auprès de 
la médiathèque-bibliothèque accueillante.

 Médiathèque André-Malraux - Lisieux                                    
  Médiathèque La Fabrique - Livarot-Pays d’Auge                                       
  Médiathèque Marcel-Rivière - Saint-Pierre-en-Auge                     
   Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel 

Mézidon Vallée d’Auge  
 Bibliothèque Marie-du-Merle - Orbec                                                                                              

  ET DANS LES BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES 
Ouilly-le-Vicomte et Fervaques 

#  Visite découverte de  
la médiathèque / bibliothèque

Visite de tous les espaces de la médiathèque.  
Présentation des services, des différents types 
de documents, des modalités d’abonnement et  
déambulation dans tous les espaces. 
Renseignements sur les modalités d’accueil auprès de 
la médiathèque-bibliothèque accueillante.

 30 min à 1h   Une classe 

 Médiathèque André-Malraux - Lisieux 
 Médiathèque La Fabrique - Livarot-Pays d’Auge 
   Médiathèque Marcel-Rivière - Saint-Pierre-en-Auge 

  ET DANS LES BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES 
Beuvillers, Coquainvilliers, Sainte-Marguerite-de-
Viette, Familly, Marolles, Tordouet-Valorbiquet, 
Fervaques, Moyaux, Le Mesnil-Mauger,  
Saint-Cyr-du-Ronceray, Le Mesnil-Guillaume

#  Accueil thématique  
dans le cadre de projets 

Accueil avec thème précisé et mise en valeur d’un 
fonds dédié, activité adaptée (lecture, projection 
d’un court-métrage, etc.)
Exemple de projet : nous avons lu, nous avons élu.

 30 min à 1h   Une classe 

  Médiathèque André-Malraux - Lisieux : selon les 
projets annuels des bibliothécaires.

  Médiathèque Marcel-Rivière - Saint-Pierre-en-
Auge : thématique à fixer avec les bibliothécaires.

  Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel - 
Mézidon Vallée d’Auge : thématique à fixer avec  
les bibliothécaires. Possibilité de travailler sur  
plusieurs séances avec exposition des travaux 
d’élèves à la bibliothèque en fin de cycle. 

  ET DANS LES BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES 
Beuvillers,  Moyaux, Le Mesnil-Mauger,  
Saint-Cyr-du-Ronceray, Le Mesnil-Guillaume

#  Intervention des bibliothécaires  
dans les écoles selon projets 

Les bibliothécaires de la Médiathèque  
André-Malraux de Lisieux se déplacent dans les 
classes, avec des ouvrages sélectionnés, dans 
le cadre d’un projet dédié mis en place par la  
médiathèque. 
Exemples de projet  : lecture à voix haute, petits  
cartables, projet sommeil…

 Dans les établissements scolaires

[ livres & lecture  ] 
# Projet Passerelle
Deux classes travaillent en commun sur un  
auteur (autour de ses livres ou albums) et viennent  
présenter leur travail à la médiathèque en  
présence de l’auteur. Investissement tout au long de 
l’année avec accompagnement des bibliothécaires.

  Dans les établissements scolaires et
 Médiathèque André-Malraux - Lisieux
 Médiathèque La Fabrique - Livarot-Pays d’Auge
 Médiathèque Marcel-Rivière- Saint-Pierre-en-Auge
  Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel  

Mézidon Vallée d’Auge 

#  Accueil de groupe   
en autonomie 

Accueil de classe de façon autonome dans  
l’établissement. 

 selon les projets   Une classe 

 Médiathèque André-Malraux - Lisieux 
 Médiathèque La Fabrique - Livarot-Pays d’Auge
 Bibliothèque Simone et Antoine Veil - Cambremer

# Projection Cinéma
Mise à disposition de l’auditorium pour une séance 
de cinéma. Voir la liste des films disponibles à  
l’auditorium de la médiathèque.

 Médiathèque André-Malraux - Lisieux 

# Semaine de la petite enfance
Au printemps  : spectacles, ateliers, échanges,  
formation (en partenariat avec la Bibliothèque du 
Calvados). 

  Médiathèques, bibliothèques et structures  
petite enfance

PÔLE LECTURE PUBLIQUE  
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION  
LISIEUX NORMANDIE
Médiathèque André-Malraux 
Lisieux - 02 31 48 41 00 
mediatheque-lisieux@agglo-lisieux.fr

Médiathèque La Fabrique 
Livarot-Pays d’Auge - 06 67 60 68 24 
mediatheque-livarot@agglo-lisieux.fr 

Médiathèque Marcel-Rivière  
Saint-Pierre-en-Auge - 02 31 90 89 30 
bibliotheque-saintpierre@agglo-lisieux.fr 

Bibliothèque du Centre Culturel Jacques-Brel  
Mézidon Vallée d’Auge - 02 31 20 14 20  
bibliotheque-mezidon@agglo-lisieux.fr

Bibliothèque Simone et Antoine Veil  
Cambremer - 02 31 31 13 76 
plaisirdelire-cambremer@laposte.net

BIBLIOTHÈQUES COMMUNALES 
Bibliothèque d’Ouilly-le-Vicomte - 02 31 61 12 64 
mairie.ouilly-le-vicomte@wanadoo.fr

Bibliothèque de Beuvillers - 02 31 61 10 54  
bibliothequebeuvillers@orange.fr 

Bibliothèque de Fervaques - 02 31 63 68 06   
bibliotheque-fervaques@orange.fr 

Bibliothèque de Coquainvilliers  - 02 31 62 29 32

Bibliothèque de Sainte-Marguerite-de-Viette 
smv-bibliotheque-pb@orange.fr - 02 31 90 46 19 

Bibliothèque de Familly - 02 31 32 90 88  
commune.familly@wanadoo.fr  

Bibliothèque de Marolles  - 02 31 63 64 28 
mairie.marolles14@orange.fr 

Bibliothèque de Tordouet - 02 31 62 68 84 
assomarquepage@gmail.com  

Bibliothèque de Moyaux - 02 32 46 40 07   
devillers.nadine27@orange.fr 

Bibliothèque Le Mesnil-Mauger - 02 31 20 02 31 
bibliotheque-lemesnilmauger@orange.fr

Bibliothèque de Saint-Cyr-du-Ronceray  
guyug@orange.fr - 02 31 63 72 94

Bibliothèque Le Sablier - Le Mesnil-Guillaume 
bibliothequelesablier@orange.fr - 02 31 62 23 09

contacts
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Musée d’Art et d’Histoire
École d’Arts Plastiques
Théâtre Lisieux Normandie
Conservatoire 
à Rayonnement Départemental 
de Musique et Danse
Médiathèque André-Malraux

LISIEUX

ORBEC

SAINT-GERMAIN-DE-LIVET

LISIEUX
CAMBREMER

MÉZIDON VALLÉE D’AUGE

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

LIVAROT-PAYS D’AUGE

PÔLE MUSÉAL 
ET DES ARTS PLASTIQUES

PÔLE SPECTACLE VIVANT

PÔLE APPRENTISSAGE 
MUSIQUE ET DANSE

PÔLE LECTURE PUBLIQUE

Bibliothèque Jacques-Brel
École de Musique
La Loco
Ateliers d’Arts Plastiques

MÉZIDON VALLÉE D’AUGE

ORBEC
École de Musique
Musée du Vieux Manoir
Bibliothèque Marie-du-Merle 

ST-GERMAIN-DE-LIVET
Château - Musée

cambremer
Bibliothèque Simone et Antoine Veil

SAINT-PIERRE-EN-AUGE
École de Musique
Bibliothèque Marcel-Rivière

ÉQUIPEMENTS CULTURELS 
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
LISIEUX  NORMANDIE

LIVAROT-PAYS D’AUGE
Centre Culturel
Médiathèque La Fabrique

Les services de l’Agglomération Lisieux Normandie 
>  La direction des Affaires Culturelles, 

structurée autour de quatre pôles :
•   Le Pôle Lecture Publique qui regroupe les  

médiathèques André-Malraux à Lisieux et  
La Fabrique à Livarot-Pays d’Auge, ainsi que 
les bibliothèques Marcel-Rivière à Saint-
Pierre-en-Auge, Centre Culturel Jacques-Brel à  
Mézidon Vallée d’Auge, Marie-du-Merle à Orbec  
et Simone et Antoine Veil à Cambremer

•   Le Pôle Muséal et des arts plastiques, 
composé du Musée d’Art et d’Histoire  
de Lisieux, du Château-Musée de Saint- 
Germain de Livet, du Musée du Vieux Manoir à 
Orbec, de l’École d’Arts Plastiques de Lisieux et 
des ateliers d’arts plastiques de Mézidon Vallée 
d’Auge

•  Le Pôle Apprentissages Musique et Danse  
regroupant le Conservatoire à Rayonnement  
Départemental de Lisieux, les Centres Culturels  
de Livarot-Pays d’Auge et de Mézidon Vallée  
d’Auge ainsi que les écoles de musique de 
Saint-Pierre-en-Auge et Orbec

•  Le Pôle Spectacle Vivant composé du Théâtre 
Lisieux Normandie et de la Loco à Mézidon  
Vallée d’Auge 

> La direction de l’environnement 

 > Authentic Normandy Tourism 

[ mode d'emploi ] 

L’ensemble de l’équipe de la Direction des Affaires Culturelles se tient à votre entière disposition 
pour vous accompagner dans la construction de vos projets et faciliter la mise en relation avec 
des partenaires culturels intervenant sur le territoire, des personnes ressources dans les diverses 
disciplines et des professionnels de la culture à même d’ intervenir auprès des jeunes. 

Pour faciliter son utilisation, cet outil consacre un espace dédié à chaque temps de la scolarité de 
l’enfant : petite enfance, école élémentaire, collège et lycée, enseignement supérieur, ainsi qu’aux 
actions adaptées aux publics spécifiques et aux centres de loisirs.
Une rubrique Ressources présente les outils mis à votre disposition pour accompagner la réalisation 
de vos projets.
La rubrique Contacts fournit une description des intervenants, ainsi que leurs coordonnées pour tous 
renseignement et précision concernant les modalités tarifaires et les contenus spécifiques des actions.
Ce support de ressources est bien évidemment évolutif. Il ne mentionne aujourd’hui que les acteurs 
qui se sont manifestés pour sa première édition, et sera donc enrichi des propositions des partenaires 
souhaitant s’y associer et des suggestions d’amélioration. Pour ce faire, n’hésitez pas à nous faire part 
de vos remarques par email à ventsdeculture@agglo-lisieux.fr.
Ce support n’a pas vocation à dresser un catalogue exhaustif des propositions sur le  
territoire, mais à constituer un socle de ressources vous permettant d’ identifier les interlocuteurs et 
les types d’actions éducatives et culturelles qu’ ils proposent. Parmi eux vous trouverez : 

Ses partenaires
>  Les artistes et compagnies 
>  Les associations et structures  
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| COLLÈGES & LYCÉES COLLÈGES & LYCÉES | 

La Boîte à Tiroirs
#  Ateliers de pratique artistique  

théâtre 
Plusieurs modalités sont possibles : 
>  Séances d’expression théâtrale pour découvrir 

et s’ initier par le biais de jeux de coopération 
et d’exercices d’expressions. Réveiller l’ imagi-
naire, oser s’exprimer, prendre confiance en soi,  
coopérer.

>  Interpréter des personnages et saynètes simples.
>  Projet théâtre : découvrir un texte, travailler 

un personnage et l’ interpréter, sur plusieurs  
semaines à définir en fonction de l’objectif final.

 Minimum de 3 à 5 séances conseillées - de 1h30 à 3h 
 Par groupe de 15 élèves maximum 

 Dans les établissements scolaires

#  Ateliers de pratique artistique 
théâtre participatif 

Présentation de saynètes interactives, sur des  
thématiques du quotidien, pendant lesquelles 
le public est invité à s’exprimer en direct sur ses  
impressions. Les élèves-comédiens, les interve-
nants, les professionnels et le public mènent une  
réflexion collégiale sur la thématique.
> En immersion, l’ intervenant vient préparer avec 
un groupe des saynètes pendant 4 ou 5 séances, 
présentées lors d’une représentation débat avec 
un public invité.
> Clé en main, l’équipe artistique vient lors d’une 
journée thématique présenter les saynètes sur le 
thème choisi (1 à 5 passages par journée). 

Exemples de thème  : les addictions, la consommation, 
les conduites à risques, les violences, l’hygiène, le  
recyclage, sécurité routière…. 

 Nb de séances : 1 ou 4/5 d’1h30 à 3h 
 En fonction du projet  

 Dans les établissements scolaires

#  Ateliers de pratique artistique 
théâtre et écriture

Découverte de l’écriture et du théâtre. 
Création de saynètes ou d’une histoire collective. 
Réalisation d’un spectacle.

  Nb de séances en fonction du projet 
 une classe en demi-groupe 

  Dans les établissements scolaires

  Laure Marie-Marjollet - 06 13 20 26 07 
laboiteatiroirs.contact@orange.fr 

Les Ratures 
#  Rencontre avec  

des artistes musiciens
Rencontre avec les artistes, présentation des  
instruments, mini concert, et échanges sur le  
processus d’écriture et de création d’un morceau 
de musique.

 3 classes   Dans les établissements scolaires

  Raphael Bony - 06 63 04 99 59 
artensort@gmail.com  

Dolly Vanden
#  Ateliers de pratiques artistiques 

pluridisciplinaires  
En co-construction avec l’équipe enseignante, l’ar-
tiste accompagne le projet pédagogique par des 
ateliers de théâtre, chant, musique, danse et arts 
numériques, donnant lieu à une restitution. 
Exemples de thème : trouver sa place parmi les autres, 
oser s’exprimer, la confrontation des valeurs, découverte 
de la scène.

 Nb de séances en fonction du projet  
 12 à 14 élèves  

  A définir en fonction du projet 

#  Ateliers de prise  
de parole éducative

La prise de parole éducative permet à l’élève de 
se sentir plus à l’aise à l’oral et par la même oc-
casion de s’affirmer. Par un travail ludique et une 
approche artistique, l’artiste aborde la prise de pa-
role et le travail vocal. Possibilité de préparation 
au grand oral.

 10 séances de 2h    12 à 14  
 Dans les établissements scolaires

  06 60 91 59 90 - dollyvanden@orange.fr               

Marion Motte 
# Projets musicaux

 Nb de séances selon les projets  
 Classe entière ou demi-groupe selon les projets 

 Dans les établissements scolaires 

#  Résidence d’artiste

 Nb de séances selon les projets  
 Classe entière ou demi-groupe selon les projets 

 Dans les établissements scolaires 

 06 88 57 60 36 - marionmouette@gmail.com 

©
Kevin Louviot 

©Les Ratures 
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www.jazzitudes.com

LOGO, AFFICHES, PROGRAMME
FESTIVAL JAZZITUDES 2017/ 2018 / 2019 
Festival annuel. Concerts de jazz et stages
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NOTRE BASSE COUR
Franchise d’éleveurs de poule

Web design , animation 
et illustrations.

Création site internet  
Charline Budor 
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