Echo Lali
Musique pour enfants
David Grousset
1 rue des écoles
55320 Sommedieue
tel: 06 71 68 20 48
echolali55@gmail.com
www.echolali.fr
Le groupe est né en 2010 et se compose de David Grousset (guitare et chant ) et de Aurélie Rock ( danse
et gestuelle ) l'ensemble étant accompagné par des bandes enregistrées (avec de vrais instruments ) afin de
préserver le côté «concert live»

les concerts
Nous proposons un moment musical très interactif d'environ 1 h , s'adressant à un public agé de 3 à 12 ans
mais nous aimons également faire danser les parents avec leurs enfants lorsqu'ils sont présents.
L'intervention va crescendo et débute par 20 Minutes de chansons dites «d'écoutes» , souvent précédées
par un échange avec les enfants autour du thème abordé , suivent ensuite les chansons ou leur participation
est vocales , puis gestuelle pour enfin terminer par des danses …. très toniques :)
Le groupe propose une approche différente de la musique pour enfant, oscillant entre humour et poésie
ECHO LALI , s'adresse d'abord aux enfants mais ne laisse pas les plus grands indifférents. C'est entraînant ,
tendre et saupoudré d'un peu d'impertinence....

les interventions d'éveil ( 0-3 ans )
Dans le cadre d'interventions plus «intimistes» d'éveil musical , les séances permettront aux enfants :
- d'élargir leurs centres d’intérêts grâce à une activité ludique, mais cadrée , évoquant différents thème
inhérents à leur quotidien.
- de Captiver et retenir l’attention
- de Favoriser la relation de l’enfant avec une (ou deux ) personnes inconnues
- de favoriser le langage verbal et non verbal ainsi que la concentration pour être en mesure d’imiter des
gestes, des rythmes et des sons
- de les stimuler sur le plan de la motricité fine , chansons à gestes , et globale grâce aux danses
-de créer un «esprit de groupe» et développer la notion du « faire ensemble » grâce aux danses et petites
chorégraphies à plusieurs .
Les séances restent avant tout des moments de fête et de convivialité ou la relation et l'échange prime sur la
virtuosité ….:)
10 albums auto-produits sont disponibles et à votre disposition sur le site:
www.echolali.fr
Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous souhaiteriez obtenir .
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