RENCONTRE CULTURELLE
de l’académie de Créteil

N° 46

Domaine Musique
Modalités d’inscription
Afin de faciliter l’inscription et le bon déroulement de la rencontre, nous vous remercions de
respecter les points suivants :
- L’inscription (de préférence avec l’adresse professionnelle ac-creteil.fr) est individuelle et
nominative.
- Pour que l’inscription soit validée, merci de préciser son identité (nom, prénom), son
établissement (type, nom, ville) et sa fonction (statut, discipline).
- Les rencontres culturelles s’adressent uniquement aux enseignants en activité de l’académie de
Créteil munis de leur pass éducation.
Merci de confirmer votre présence 48H avant le début de la rencontre.
Seuls les enseignants inscrits sur la liste de la DAAC seront acceptés.

Mercredi 17 avril de 14 h à 20 h ou Vendredi 19 avril de 14 h à 22 h

« Électro, de Kraftwerk à Daft Punk »
Espace d’exposition – Philharmonie de Paris
221, avenue Jean Jaurès
75019 Paris
Métro Porte de Pantin
Présentation et déroulé de la rencontre
Vous êtes enseignants du second degré de l'Éducation nationale, personnels éducatifs, professeurs
en conservatoire ou en école de musique, la Philharmonie vous invite à découvrir gratuitement*
l'exposition Électro avant de revenir avec votre classe.
Mercredi 17 avril de 14 h à 20 h ou vendredi 19 avril de 14 h à 22 h.
Exposition du 9 avril au 11 août 2019
Niveaux conseillés : de la 5e à la terminale
* Dans la limite des places disponibles, sur présentation impérative de votre carte enseignant, pass éducation ou de votre
justificatif professionnel.
Ces visites libres ne s'adressent pas aux classes ou groupes constitués.

Pour toute information, contacter : yves.guinchat@ac-creteil.fr

Pour vous inscrire et bénéficier de votre invitation, merci de cliquer sur le jour et l’horaire de votre
choix et de remplir le formulaire d’inscription.
Inscrivez-vous pour le mercredi 17 avril
Inscrivez-vous pour le vendredi 19 avril

Informations complémentaires

Des dossiers pédagogiques de l’exposition sont remis sur place.

Exposition Électro, de Kraftwerk à Daft Punk
Du 9 avril au 11 août 2019
Mercredi 17 avril de 14 h à 20 h et vendredi 19 avril de 14 h à 22 h
Espace d’exposition – Philharmonie de Paris
Depuis 2010, la musique électro s’impose comme une tendance artistique majeure de la
culture contemporaine, influençant tous les domaines artistiques.
Immergée dans une bande-son confiée au célèbre DJ Laurent Garnier, baignée dans des effets
visuels spectaculaires, l’exposition se propose de décrypter ce phénomène et d’entraîner les
élèves dans une véritable expérience sonore, participative et sensorielle.
En savoir plus

