Pistes d’animations du livre Foxy Lady Project

Le livre Foxy Lady Project peut à la fois être exploité comme outil d’animations et comme
support d’activités culturelles. Il peut effectivement servir d’introduction à un atelier créatif ou
à une animation musicale.
Pour créer l’évènement autour de la guitare et répondre aussi à un public divers, ces
médiations doivent s’inscrire de préférence dans un projet global, décliné en plusieurs
séances et en partenariat si possible avec les amateurs et les professionnels de la guitare du
territoire.
Elles s’adressent à plusieurs publics, enfants, adolescents et adultes.
ATELIERS pour enfants et ado :
- sensibilisation à la pratique de la guitare, animée par un professeur de l’école de musique
municipale ou associative.
- Fabrication et customisation d’une guitare en divers matériaux de récupération (carton,
bois, etc.) animé par le personnel de la bibliothèque.
Vous pouvez vous reporter à la brochure qui accompagne le livre et où figurent des patrons
de fabrication.
- Fabrication de sa guitare en légo suivie d’une exposition des créations obtenues.
- Atelier d’art plastique à la manière des peintres modernes, par exemple Matisse, Picasso,
Juan Gris…offrant des représentations diversifiées de la guitare.

- Atelier de découverte des différentes guitares dans le monde (le luth arabe, le bouzouki
grec, le sitar indou, le banjo et le ukulélé…) et de conception d’un jeu de plateau type atlas
permettant de découvrir les guitares du monde entier
ATELIERS pour adultes :
- Initiation à la pratique de la guitare, animée par un professeur de l’école de musique
municipale ou associative.
- Elargir la thématique à des sujets connexes en organisant par exemple un cours de danse
flamenco, animé par un professeur d’école de danse municipale ou associative.
EVENEMENTS pour enfants et ado :
- Concours d’ « AIR GUITAR »

https://www.youtube.com/watch?v=Q2ZrDIdti1c
- Organiser un goûter concert ou un bal rock par un groupe qui s’adresse au jeune public,
voir par exemple dans la région, Les BISKOTOS http://www.biskotos.com/
EVENEMENTS pour adultes :
- Exposition de guitares réelles en partenariat avec un collectionneur ou un magasin
spécialisé.
- Solliciter une radio locale (CANAL FM) pour programmer une émission, voire même
l’enregistrer à la bibliothèque ayant pour thème les grands guitaristes de l’histoire du jazz et
du rock.
- Troc musique (CD, DVD, partitions, revues) Moment d’échange et de partage entre
amateurs de guitares et de musique.
- Organisation d’un concert à la bibliothèque en faisant appel aux musiciens locaux
directement ou par l’intermédiaire d’associations comme BOUGER ROCK en SambreAvesnois ou DYNAMO dans la région lilloise.
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