
Venez créer, écouter 
partager la musique ! 

ATELIERS ANIMÉS PAR FLORA GUICHARD, VIOLONCELLISTE 
ET NICOLAS SERLUPPUS, COMÉDIEN 

VENDREDI 6 MARS | 9H ET 10H15 À LA SALLE CULTURE DE L’EPSM 

 ET DÉCOUVREZ DE MANIÈRE LUDIQUE ET  
INTERACTIVE LE PROGRAMME DU CONCERT  

Octuor : Quatuor Ardeo 
et Quatuor Akilone 

 
DIMANCHE 15 MARS | 17H AU VIVAT

3€ POUR LES PARTICIPANTS AUX ATELIERS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS POUR L’ATELIER :
ASTRID LIEVEN, ALIEVEN@EPSM-LILLE-METROPOLE.FR

 



Encadrés par la violoncelliste Flora Guichard et le comédien Nicolas Serluppus, ces 
ateliers ont pour but de faire découvrir la musique classique et des extraits du concert 
programmé au Vivat à travers la création d’une histoire. 
 
Les artistes intervenants échangeront avec les participants autour d’extraits qui serviront 
à construire une courte création musicale et un texte qui s’appuieront sur les sensations 
ou les images que peuvent provoquer en nous la musique. 

La séance sera aussi l’occasion de présenter un des instruments présents sur scène (le 
violoncelle) et d’expliquer quelques notions musicales en lien avec le répertoire du concert. 

Ces ateliers sont créatifs et interactifs. En plaçant la création et la pratique musicale 
au premier plan, l’atelier démontrera à quel point la musique raconte des histoires et 
correspond à des images que chacun peut s’approprier et réinventer à sa façon.

Ces séances sont menées en amont du concert des quatuors Ardeo et Akilone le dimanche 
15 mars à 17h au Vivat. Tous les participants bénéficieront d’un tarif préférentiel de 3€ 
pour assister à ce concert.

- Format de séance : 1h environ
- Participants : entre 10 et 40 participants
- Horaires et lieux :
Vendredi 6 mars : > 2 séances à 9h et 10h15 à la salle culture de l’EPSM, 104 rue du Gal Leclerc 
  
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS POUR L’ATELIER :
ASTRID LIEVEN, ALIEVEN@EPSM-LILLE-METROPOLE.FR

Venez créer, écouter 
partager la musique ! 

AVEC FLORA GUICHARD, VIOLONCELLISTE 
ET NICOLAS SERLUPPUS, COMÉDIEN 


