PASCAL VIVO

1) LE SPECTACLE MUSICAL
Jusqu’au XVème siècle, l’Amérique Latine était le berceau de grandes
civilisations . La musique ponctuait chaque événement de la vie des Incas,
des Mayas et des Aztèques. A partir de 1492, la Conquête espagnole puis le
triangle de l’esclavage provoquèrent de grands bouleversements. Le choc des
cultures et le mélange des rythmes allaient donner naissance à un continent
d’une grande richesse musicale.
Plongés dans ce contexte historique, les élèves découvrent la diversité
des instruments et leurs sonorités particulières. Pascal VIVO dévoile leurs
secrets avant d’interpréter des chansons et des thèmes musicaux tirés du
folklore traditionnel. Sa voix s’élève alors et chante les joies et les peines de
l’Amérique Latine.
Son répertoire permet aux élèves de découvrir des artistes qui ont
considérablement enrichi le patrimoine culturel du continent latinoaméricain : Victor JARA, Violeta PARRA, Atahualpa YUPANQUI, Mercedes
SOSA, Silvio RODRIGUEZ, Pablo MILANES ou Carlos PUEBLA.
C’est avec passion et sincérité que Pascal VIVO présente, depuis plus
de vingt ans, l’évolution de la musique latino-américaine, de l’époque
précolombienne à nos jours.

Un moment de rêve et d’évasion pour tous !
Sur demande, une liste de chansons peut être adressée aux enseignants d’espagnol

TARIFICATION :

DURÉE : 1 heure

Jusqu’à 120 élèves, 400 €
2 € par élève supplémentaire

Installation : environ 1 heure
Matériel nécessaire : 4 tables

Prévoir appareil photo

2) LA JOURNÉE THÉMATIQUE
Le succès qu’il rencontre depuis de nombreuses années, au cours des
spectacles et des tournées scolaires qu’il effectue partout en France, a
incité Pascal VIVO à réaliser une « Journée thématique » entièrement
consacrée à l’Amérique Latine qui s’adresse aux collèges.
Elle concerne un effectif de 300 élèves environ.
Faire vivre votre établissement à l’heure latino-américaine l’espace d’une
journée ! Voilà ce que vous propose Pascal VIVO.

CONTENU
SPECTACLE : Jusqu’au XVème siècle, l’Amérique Latine était le berceau de grandes
civilisations. A partir de 1492, la Conquête espagnole puis le triangle de l’esclavage provoquèrent
de grands bouleversements. Le choc des cultures et le mélange des rythmes allaient donner
naissance à un continent d’une grande richesse musicale.
Plongés dans ce contexte, les élèves découvrent la diversité des instruments et leurs sonorités.
C’est avec passion et sincérité que Pascal VIVO présente l’évolution de la musique latinoaméricaine, de l’époque précolombienne à nos jours.
EXPOSITION : Costumes traditionnels, vêtements et tissus aux couleurs vives et aux motifs
variés viennent enrichir ce spectacle musical. Au sein même de leur établissement, les élèves
peuvent ainsi découvrir d’ autres aspects de la culture latino-américaine.

DÉROULEMENT
8 h - 10 h
à partir de 10 h
11 h - 12 h
14 h - 15 h

:
:
:
:

Arrivée et installation technique
Visite de l’exposition tout au long de la journée
Spectacle pour le 1er groupe
Spectacle pour le 2ème groupe

TARIFICATION : 900, 00 € TTC

…CONTACT…
Pascal LLINARES
06 69 07 13 58
pascal.llinares@free.fr
americanta@free.fr

C’est un spectacle très bien conçu ! La
qualité musicale est excellente ! Un monde
de tradition à découvrir. Bravo !
Monsieur DELSERT – CPEM Sud Vaucluse

Les enfants ont été enthousiastes, ils
ont participé activement au spectacle.
Beaucoup de sérieux et de compétence.
C’est très bien.
Groupe scolaire Jean Moulin – 13140 Miramas

Chapeau bas d’avoir réussi à captiver nos petits
de maternelle pendant une heure, d’avoir fait naître
des petites étoiles dans leurs yeux !
Ecole maternelle des Vésines - 45130 Châlette sur Loing

Que de couleurs, que de rythmes, que de
joie ! Les enfants et les adultes se sont
régalés !
Ecole maternelle – 04860 Pierrevert

Merci pour ce beau voyage initiatique vers
le soleil et la musique. Un fabuleux moyen de
découvrir d’autres peuples et d’autres cultures.

Epoustouflant ! Quel voyage en
Amérique du Sud ! Il y avait bien
longtemps qu’un tel spectacle n’avait été
offert aux enfants des écoles. Un grand
bravo !
Ecole élémentaire Langevin – 13200 Arles

De la belle ouvrage… Et surtout une
grande qualité : celle de captiver les
élèves. Merci.
Professeur d’espagnol du collège St Joseph
13100 Aix en Provence

Ecole élémentaire de Saint Florent - Corse

Excellente
animation
et
quel
professionnalisme ! Les 300 élèves
présents n’en ont pas perdu une minute.

Un musicien pédagogue et enthousiaste.
Nous voyageons avec lui et découvrons un
pays dans plusieurs dimensions.
Ecole maternelle St Exupéry – 28000 Chartres

Professeur d’espagnol du collège Montesquieu
45000 Orléans

Présentation et langage bien adaptés à
l’âge des enfants. Très bonne qualité
acoustique. Bravo ! On a envie de poursuivre
la découverte de ce pays en classe.
Ecole élémentaire du Poutyl – 45160 Olivet

Depuis plusieurs années, je n’ai jamais
vu un spectacle d’une aussi grande qualité.
Bonne continuation !
Ecole maternelle Roquette – 34400 Lunel

