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 Introduction 

 
Le recueil de bonnes pratiques du projet " Music4Rom " a comme objet à la fois les 
caractéristiques uniques et les besoins des enfants et des enfants roms , les méthodes 
d'enseignement, développées et testées dans le cadre du même projet , dans le but de 
promouvoir le développement socio- culturel et l' apprentissage. 
 
Les cours de formation repris dans le tableau ci-dessus font référence aux parcours pédagogiques 
préparés par les partenaires du projet, validés dans les écoles et les établissements roms afin de 
présenter la version finale des ressources pédagogiques développées au cours du projet . Le « 
Guide de l'enseignant », le « kit pour les techniques culturelles de médiation " et " Kit pour la 
construction d'instruments de musique à partir de matériaux recyclés " sont fonctionnels. La 
musique rom est utilisée comme un moyen permettant de développer l'estime de soi , la 
promotion de l'inclusion sociale et l'enrichissement culturel des enfants roms et non roms , et 
permettant de mettre en œuvre la connaissance de la culture rom et de faire connaître sa valeur 
aux enseignants et aux opérateurs culturels intéressés. 
 
Le «Guide de l'enseignant» dresse la liste des chemins d'apprentissage suivants, dont le contenu 
peut être trouvé dans le texte «Les chemins de l'éducation pour l'apprentissage", qui a également 
été mis au point au cours du projet. 
N° 1 «La richesse de la musique rom» :  musique et chansons roms pour améliorer l'estime de soi 
et promouvoir l'inclusion sociale chez les jeunes et les enfants roms. 
N° 2 "La musique des Roms" :  la musique rom pour développer l'alphabétisation chez les enfants 
et les jeunes Roms. 
 N° 3 "Les mots de la musique rom : pour mettre en œuvre les compétences linguistiques des 
enfants et des jeunes à travers la musique rom 
N °4  "à l'extérieur" : préparation d'un kit pour construire des instruments de musique de la 
tradition rom à partir de matériaux recyclés dans le but de développer les compétences 
techniques et la méthodologie de «l’apprentissage par la pratique" 
N° 5 "La musique des choses» :  pour développer les compétences techniques et les 
connaissances scientifiques, le cycle de vie et les concepts de conversion, la réutilisation et le 
recyclage grâce à des activités pratiques. 
 
 
Les bonnes pratiques ont été sélectionnées à partir de l'analyse des rapports sur les laboratoires 
expérimentaux mis en place par quatre des partenaires du projet en Italie, en Roumanie , en 
Slovaquie et en Espagne . 
 
Les ateliers et les processus de formation mis en place dans les écoles, dans les établissements 
roms et dans les centres culturels locaux, ont obtenu d’excellents résultats . 
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Pendant les ateliers, les enfants roms et non roms , dirigés par de jeunes musiciens et par les 
formateurs, ont découvert et compris la richesse de leur culture. Ils ont amélioré leur capacité à 
lire et à écrire,  ont appris à reconnaître les caractéristiques des différents matériaux et les 
informations de base afin de transformer des matériaux recyclés en différents objets utiles. 
 
Nous invitons tous ceux qui sont intéressés, les enseignants, les opérateurs culturels et sociaux à 
utiliser et à se référer à cette collection et à son contenu. L'équipe de Music4R0M sera très 
heureuse si vous pouvez en apprendre davantage sur ces expériences et sur les résultats obtenus. 
Vous pouvez nous joindre en utilisant le site Music4ROM http://www.music4rom.com/ et la 
plateforme artescommunity de Music4Rom où le projet sera disponible après sa fermeture 
http://artescommunity.eu/music-4-rom/  
 
Les membres de l'équipe qui ont organisé les ateliers et rapporté les activités décrites dans le 
présent document appartiennent aux organisations suivantes : 
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Music4Rom Projet: Bonnes pratiques 
 

Laboratoire pour la construction des instruments de musique avec 

des matériaux recyclés - Centre communautaire Podsadek , Stará 

Ľubovňa, Slovaquie 
 
 

 
 

 
Contexte 

Le Laboratoire de construction des instruments de musique «avec des 
matériaux recyclés" a été réalisé dans lecCentre communautaire 
Podsadek, Stará Ľubovňa, en Slovaquie. Le centre communautaire, géré 
par la Civic ETP Slovaquie, fournit une éducation informelle aux enfants 
et aux jeunes marginalisés de la communauté rom. 
La vie des enfants des communautés roms sont, à bien des égards, très 
différentes de celles de la majorité de la population. La population de 
Stará Ľubovňa est composée de 16.350 habitants, dont 2.060 sont 
d'origine rom. La majorité des Roms vivent dans le district de Podsadek. 
Dans le district de Podsadek, il y a 1.330 habitants, dont 980 (74%) sont 
des Roms. Beaucoup de maisons dans la région sont en briques. 
Cependant, toutes n’ont pas été construites légalement car Il n'y a pas 
suffisant de terrains constructibles disponibles légalement. Il n'a pas 
d’école maternelle et l'école primaire fonctionne en double rythme avec 
la présence de nombreux écoliers. ETP travaille activement dans la 
communauté rom du quartier Podsadek Stará Ľubovňa depuis 2003. Plus 
d'une décennie d'expérience a montré que les services fournis et les 
activités mises en œuvre ont été considérablement utiles. 
Le laboratoire en question a eu lieu d'avril à mai 2015, et est né d'une 
expérience de l'artisan - artiste Peter Buzo en collaboration avec un 
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opérateur culturel local Lukáš BUZO. Il a été réalisé pour cinq enfants qui 
fréquentent régulièrement les activités du centre communautaire. 
L'activité a été réalisée dans un atelier appartenant à ETP CC à Stará 
Ľubovňa , équipé d' outils et de matériaux appropriés pour ce travail. 
 

 
 Buts et objectifs 
 

Le but du " Laboratoire  de construction d’ instruments  de  musique 
avec des matériaux recyclés » était de produire, au cours du processus 
de formation, des instruments de musique faits à la main afin de mieux 
appréhender la musique et la culture des Roms . 
 
objectifs : 
• Fournir de nouvelles informations et de nouvelles connaissances sur 
l'histoire et les traditions des enfants et jeunes roms  
• enseigner de nouvelles techniques artistiques et musicales 
• Explorer les techniques utilisées par les Roms , au  cours de leur 
histoire, pour construire leurs instruments de musique 
• Sélecionner le matériau pour la reproduction des traditions musicales 
Roms 
• Rechercher le son d'instruments de musique romani et essayer de le 
reproduire avec des outils faits à la main 
 

  

 
 
Points forts 

Au cours de ces ateliers, nous avions l'habitude d'enseigner les chemins 
n ° 4 et n ° 5, avec quelques modifications nécessaires. 
Pendant les activités de l'atelier, différents matériaux et différentes 
techniques ont été utilisés. Le kit pour Instruments de musique a été 
utilisé comme source de référence. Des renseignements 
supplémentaires étaient disponibles en ligne ou dans d’autres sources. 
 
En général, quelques-uns des thèmes proposés dans le «Guide pour les 
enseignants», fournis aux opérateurs culturels pour l'expérience dans les 
centres sociaux avec les enfants des campements roms marginalisés, ont 
eu des résultats assez complexes. Toutefois, les travailleurs culturels ont 
fait référence aux documents mentionnés ci-dessus  en reprenant des 
idées, intéressantes pour  l'approche globale de l'enseignement. À de 
nombreuses reprises, les sessions ont eu lieu dans un cadre moins 
structuré et l'improvisation était une composante importante du 
processus d'apprentissage. 
Après un examen attentif des parcours d'apprentissage, chaque 
enseignant ou opérateur culturel a tracé son propre programme en 
identifiant les principaux sujets, les méthodes et les activités, ainsi que 
les objectifs et les cibles à atteindre. 
Dans le laboratoire, la théorie et la pratique ont fusionné: soit par une 
connaissance d'un instrument de musique en particulier, soit par les 
matériaux avec lesquels ils ont été créés, les enseignants ont tenté de 
reproduire une version simple à présenter à la classe. 
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Processus éducatif 
 

Au début de chaque leçon, l'opérateur culturel et le professeur 
résumaient les arguments de la leçon précédente, en introduisant des 
nouveaux sujets: (1) L'histoire de la musique rom, la géographie, la 
culture, et (2) les caractéristiques des matériaux utilisés pour la 
fabrication des instruments. Le groupe a récapitulé les leçons 
précédentes et mise au point le plan de leçon de la journée. 
Ensuite, l'enseignant a demandé aux enfants et aux jeunes ce qu'ils 
aimaient le plus et ce qui a été l'activité préférée. Le brainstorming est 
une pratique courante par laquelle les enfants et les jeunes se sont 
sentis encouragés à exprimer leurs opinions et leurs commentaires. 
Les cartes cognitives ont été utilisées pour identifier les raisons 
techniques fonctionnelles utiles à la réalisation d'une tâche. Le 
travailleur culturel a expliqué comment utiliser différentes techniques et 
matériaux créatifs. Ensuite, les enfants ont décidé quelles techniques et 
quels matériaux utilisér pour la construction d'un outil particulier. 
Le travailleur culturel a alors disposé les enfants en couple. Chaque 
couple a choisi un instrument de musique et les techniques pour le 
réaliser.  Cchaque enfant a eu la responsabilité d'une activité particulière 
et d'une mission donnée. 
Le travailleur culturel a montré aux enfants comment construire un 
instrument de musique, comment mélanger les couleurs et utiliser des 
outils différents. Les enfants étaient cependant libres de choisir les 
couleurs et la technique pour accomplir la tâche. Les enfants ont 
travaillé ensemble de manière responsable et chaque enfant a pris soin 
du résultat final. Les enfants étaient très fiers d'avoir terminé avec 
succès leur travail. Les instruments de musique faits à la main ont été 
exposés au cours de la dernière épreuve de Stará Ľubovňa le 4 mai 2015. 
 

 
Résultats 
 

 Acquisition par les enfants de nouvelles informations et 
connaissances dans diverses disciplines, y compris la science , 
l'histoire, la géographie, la littérature et l'anthropologie. 

 Développement des compétences et de la créativité artistique 

 Sensibilisation accrue de la valeur de la musique et des 
traditions des Roms 

 Gestion d'un espace pour la pensée créative et l'expression de 
soi 

 Le développement et l'amélioration de la capacité 
d'apprentissage 

 Augmentation des compétences sociales et le travail d'équipe 

 Sensibilisation à la musique et à la culture de la population rom  

 Amélioration de l'estime de soi chez les enfants 
 

 
Responsable 
 

 
ETP Slovaquie - Centre pour le développement durable. Préparé par 
Lenka Orságová à: < orsagova@ke.etp.sk > 
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Music4Rom Projet: Bonnes Pratiques 
 

Laboratoire pour la construction des instruments de musique avec 

des matériaux recyclés - Centre communautaire Podsadek , Stará 

Ľubovňa, Slovaquie 
 

 
 

 
 
Contexte 

L'atelier de musique a été réalisé au Centre communautaire (CC) à 

Podsadek, Stará Ľubovňa, Slovaquie. DC, géré par la Civic ETP Slovaquie, 

qui fournit une éducation informelle aux enfants et aux jeunes des 

communautés roms marginalisées La vie des enfants des communautés 

roms marginalisées sont, à bien des égards, très différentes de celles de 

la majorité de la population. La population de Stará Ľubovňa est 

composé de 16.350 habitants, dont 2.060 sont d'origine rom. La 

majorité des Roms vivent dans le district de Podsadek. Dans le district 

de Podsadek, il y a 1.330 habitants, dont 980 (74%) sont des Roms. 

Beaucoup de maisons dans la région sont faits de briques; cependant, 

beaucoup d'entre elles sont construites illégalement car il n'y a plus de 

terres constructibles dans cette zone, par conséquent, on ne peut 

obtenir un permis pour des maisons supplémentaires. Dans le 

règlement scolaire, il n'a pas la maternelle et l'école primaire 

fonctionne en double vacation avec la présence de nombreux écoliers. 

ETP travaille activement avec la communauté rom dans le district de 

Podsadek Stará Ľubovňa depuis 2003. Plus d'une décennie 

d'expériences a montré que les services et les activités fournis ont été 
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significatifs et fonctionnels 

Cet atelier a eu lieu de février à mars 2015, avec un musicien 
expérimenté, un membre d'un groupe rom connu gospel " 
__gVirt_NP_NN_NNPS<__ F6 " , Tadeáš Gavala en collaboration avec un 
travailleur culturel local Peter Gomolák et a été réalisé par cinq enfants 
et par les jeunes qui assistent régulièrement aux activités CC . 
 

 
 
Buts et objectifs 

L'objectif de l'atelier était d'utiliser la musique et des chansons roms 
pour améliorer l'estime de soi chez les jeunes Roms et promouvoir 
l'inclusion sociale 
objectifs : 
• Connaître l'origine de la musique Rom et ses caractéristiques 
• Explorer l'influence de la musique tzigane sur la musique classique 
européenne 
• Comprendre comment les musiciens roms ont transformé la musique 
folk européenne et créé de nouveaux styles 
• Expérimenter avec différents rythmes appartenant aux styles 
musicaux roms 
• Enrichir les enfants et les adolescents de nouvelles informations et de 
nouvelles connaissances sur l'histoire et les traditions des Roms  
 

 
Points forts 
 

Pour la réalisation de cet atelier, le parcours d'apprentissage 1 a été 

utilisé et adapté à la situation.  Diverses sources académiques et 

musicales ont été utilisées au cours du séminaire, tels que: des articles 

sur la musique Rom et des contes et légendes au sujet des musiciens 

roms talentueux du monde entier. En général, quelques-uns des thèmes 

proposés dans le «Guide pour les enseignants», fournis aux opérateurs 

culturels pour l'expérience dans les centres sociaux avec les enfants des 

quartiers roms marginalisés, sont apparus trop complexes. Toutefois, 

les travailleurs culturels ont fait référence aux documents mentionnés 

ci-dessus pour des idées et pour l'approche globale de l'enseignement. 

À de nombreuses reprises, les sessions ont eu lieu dans un cadre moins 

structuré et l'improvisation était une composante importante du 

processus d'apprentissage. Après un vaste examen attentif des parcours 

d'apprentissage, chaque enseignant ou opérateur a tracé son 

programme en identifiant les principaux sujets, les méthodes et les 

activités, ainsi que les objectifs et les cibles à atteindre. La théorie de 

l'atelier combinée avec la pratique, la participation dans le studio 

d'enregistrement, fut une occasion unique de découvrir la façon dont 

on réalise les albums de musique et comment ils sont enregistrés. Cette 

expérience donnera aux participants une meilleure compréhension de 

ce que nous voulons faire à l'avenir et les incitera à s’inscrire dans les 

écoles d’art où ils pourraient commencer une carrière musicale 

 
 

Au début de chaque leçon, le travailleur culturel et l’enseignant 

résumaient le thème de la dernière leçon, et en présentaient un 
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processus éducatifs nouveau: la musique tzigane, son histoire, le rythme, les paroles, les 

notes, pour n’en citer que quelques-uns. Dans le groupe, ils examinaient 

ce qui était arrivé au cours des sessions précédentes et discutaient du 

plan de la journée de leçon.  Plus tard, l'enseignant a interrogé les 

enfants sur leurs préférences dans ce travail. La technique de 

« brainstorming », normalement pratiquée, a encouragé les enfants à 

exprimer leurs points de vue et à faire leurs commentaires. Le 

travailleur culturel et l'enseignant ont alors expliqué comment utiliser 

les différents outils, comment suivre le rythme et la façon de prendre 

conscience de la présence des musiciens connus du groupe. Plus tard, 

les enfants ont pratiqué individuellement ce qu’ils avaient appris. Et un 

voyage de deux jours »a été organisé à Čičava, où le groupe F6 a 

enregistré son nouvel album, ce qui a permis de connaître de l'intérieur 

la vie d'un musicien professionnel. Les enfants et les jeunes ont eu une 

bonne occasion de vivre pour la première fois de près toutes les tâches 

et les fonctions exercées par les membres du F6. En outre, les enfants 

ont aussi appris à travailler en équipe. L'approche a été très 

responsable et chaque enfant a eu à cœur d’obtenir un résultat final 

intéressant. Les élèves étaient très fiers d'avoir terminé avec succès leur 

travail. Les deux derniers concerts, le 4 mai 2015 dans l'auditorium DC à 

Stará Ľubovňa et  le 12 mai 2015 au Centre Culturel Rankovce, ont 

donné lieu à vingt minutes d’émission sur antenne, ce qui a renforcé 

l’impact social de ce travail. 

 

Résultats 
 

•  Acquisition de nouvelles compétences et connaissances de diverses 
disciplines, y compris l'histoire, la géographie, la musique et les sciences 
sociales 
• Développement des compétences musicales et de la créativité 
• Sensibilisation accrue chez les enfants, de  la valeur de la musique et 
les traditions des Roms 
• Capacité à gérer l'espace pour la pensée créative et l'expression de soi 
• Augmentation et amélioration de la capacité d'apprentissage des 
enfants 
• Renforcement des compétences sociales et du travail d'équipe 
• Sensibilisation à la musique et la culture roms  
• Amélioration de l'estime de soi 
• Développement de la motivation à poursuivre leurs études dans les 
écoles secondaires. 
 

 
Responsable 

 
ETP Slovaquie - Centre pour le développement durable 
Préparé par Lenka Orságová à: < orsagova@ke.etp.sk > 
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Foto 3/4 

 
Laboratoire de musique à Stará Ľubovňa 

 
l eçon sur Campo- Čičava 

 
Concert de cloture à Stará Ľubovňa 
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Projet Music4Rom: bonnes pratiques 

Atelier de musique - Centre communautaire (CC ) à Rankovce , 

Slovaquie 
. 

 

 
 
 Contexte 

L'atelier de musique a été réalisé dans la Communauté (CC) Center à 
Rankovce, Slovaquie. DC, géré par la Civic ETP Slovaquie, qui fournit une 
éducation informelle aux enfants et aux jeunes de la communauté rom. 
Rankovce est un village situé dans la région de Košice, avec 753 
habitants, dont 588 sont des Roms, qui représentent 78% des habitants. 
575 villageois roms vivent dans un district de banlieue, alors que 
seulement 13 sont intégrés dans le village même, avec la majorité de la 
population. Il n'y a pas l'école primaire dans le village et les élèves sont 
obligés de faire la navette vers les villages voisins, tous les jours. 
La vie des enfants dans les communautés roms marginalisées est, à bien 
des égards, très différente de celles de la majorité de la population. 
Souvent, les enfants n’ont pas de jeux ni de jouets, leurs parents ne 
lisent pas de livres, et leur régime alimentaire est pauvre et inadéquat 
pour le développement et la croissance. Par conséquent, les enfants ne 
sont pas prêts pour les attentes du système scolaire formel. On doit 
donc utiliser des approches éducatives fonctionnelles qui prennent en 
compte les besoins individuels des élèves et leur milieu socio-
économique. 
ETP travaille à Rankovce en étroite collaboration avec l'organisation 
locale des mouvements de base, avec des travailleurs sociaux sur le 
terrain, l'église et les représentants municipaux. L'approche complexe 
et des interventions bien conçues ont démontré être très efficaces et 
réussies. 
 
L'atelier a eu lieu de février à mai 2015 et a été mené par David Benko , 
pédagogue de l'école Arts Exnárova et membre du Comité artistique et 
pédagogique M4R . David a été assisté par quatre étudiants - Nikola 
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Šoltésová , Jakub Haffner , Jakub Krajňák et Anita Balážová qui ont 
assisté à la Master Class à Paris . Ils ont travaillé avec un travailleur 
culturel local, Monika Beňová. Ils ont mené ensemble un atelier de 
musique pour les jeunes qui fréquentent régulièrement les activités 
dans le centre communautaire. 
 

 
Buts et objectifs 
 

L'objectif du séminaire était d'utiliser la musique et des chansons roms 
pour améliorer l'estime de soi chez les jeunes Roms et promouvoir leur 
inclusion sociale . 
objectifs : 
• Connaître l'origine de la musique rom et ses caractéristiques 
distinctives 
• Explorer l'influence de la musique tzigane sur la musique classique 
européenne 
• Comprendre comment les musiciens roms ont transformé la musique 
folk européenne et ont créé de nouveaux styles 
• Jouer des rythmes différents appartenant à des styles musicaux Rom 
• Fournir de nouvelles informations et de nouvelles connaissances sur 
l'histoire et la tradition des Roms 
• Découvrir les techniques utilisées par les Roms, à travers l'histoire, 
pour construire leurs instruments de musique 
 

 
Points forts 
 

 

Pour ce laboratoire, le chemin d'exploitation n ° 1 a été utilisé, avec les 

adaptations nécessaires. Diverses sources académiques et musicales 

ont été utilisées au cours de l'atelier: articles roms sur la musique, des 

histoires et des légendes sur les musiciens roms talentueux du monde 

entier. En général, quelques-uns des thèmes proposés dans le «Guide 

pour les enseignants», fournis aux opérateurs culturels pour 

l'expérience dans les centres sociaux avec les enfants des quartiers 

roms marginalisés, étaient trop complexes. Toutefois, les travailleurs 

culturels ont fait référence aux documents mentionnés ci-dessus  pour 

des idées et pour l'approche globale de l'enseignement. À de 

nombreuses reprises, les sessions ont eu lieu dans un cadre moins 

structuré et l'improvisation était une composante importante du 

processus d'apprentissage. Après un vaste examen attentif des parcours 

d'apprentissage, chaque enseignant ou l'opérateur a tracé son 

programme en identifiant les principaux sujets, les méthodes et les 

activités, ainsi que les objectifs et les cibles à atteindre. Le laboratoire 

musical Rankovce a produit un processus d'apprentissage dans les deux 

sens. D'une part, l'équipe de l'École d'Art de Exnárova est intervenue 

avec les connaissances et l'expérience acquise à la Master Class de Paris 

en Novembre 2015, auprès des jeunes Roms qui n’avaient jamais été 

au-delà des frontières de leur région. D'autre part, les jeunes de cette 

communauté ont touché les étudiants par leur spontanéité et leur 

tempérament révélé dans l'expression musicale. Le laboratoire a mis au 
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point un excellent échange entre les différentes intelligences culturelles 

et les perceptions musicales.  

 
Processus éducatifs 
 

Au début de chaque leçon, l'opérateur culturel et l'enseignant résument 
le thème de la dernière leçon et introduisent un nouveau sujet: la 
musique tzigane - l'histoire, le rythme, les paroles, les notes, pour ne 
citer que quelques-uns. Dans le groupe, ils examinent ce qui est arrivé 
au cours de la session précédente et discutent du plan de la journée de 
leçon. 
Plus tard, l'enseignant interroge les enfants sur leurs préférences dans 
ce travail. La technique de « brainstorming » normalement pratiquée 
encouragent les enfants et les jeunes dans l'expression de leur opinion. 
Les étudiants, les travailleurs culturels, les enseignants et les musiciens 
ont expliqué comment utiliser divers instruments de musique, comment 
suivre le rythme et comment prendre conscience de la présence des 
musiciens du groupe.  Ensuite les enfants apprennent à jouer d’un 
instrument individuellement. 
 
Afin de motiver davantage les participants à l'atelier, une journée 
portes ouvertes a été organisée à l'école Požiarnická Arts, ainsi qu'une 
journée portes ouvertes à l'Ecole des Arts Exnárova, à Košice. Lors de 
ces visites, on a expliqué aux enfants comment s'inscrire à l'école, 
quelles sont les exigences, les types d’enseignement de l'art au sein de 
l'école et comment ils pourraient essayer de jouer divers instruments 
de musique sous la supervision d'un expert. 
En outre, les enfants ont appris à travailler en équipe. Les tâches 
assignées ont responsabilisé et le résultat final était au cœur des 
préoccupations. Les participants étaient très fiers d'avoir terminé avec 
succès leur travail. Une émission de vingt minutes a été réalisée et  
deux concerts de clôture ont eu lieu le 4 mai 2015 à l'auditorium du CC 
à Stará Ľubovňa et le 12 mai 2015 au Centre Culturel Rankovce. 
 

 
Résultats 

• Obtention de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances 
dans diverses disciplines, y compris l'histoire, la géographie, la musique 
et les sciences sociales 
• Développement des compétences musicales et de la créativité 
• Augmentation auprès des enfants de la valeur des traditions et de la 
sensibilisation de la musique Rom 
• Gestion d'un espace pour la pensée créative et l'expression de soi 
• Développement et l'amélioration de la capacité d'apprentissage chez 
les enfants 
• Développement des compétences sociales et du travail d'équipe 
• Sensibilisation de la population non rom à la musique et à la culture 
rom 
• Amélioration de l'estime de soi  
• Motivation pour les élèves à poursuivre leurs études dans les écoles 
secondaires 
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Responsable 

 
ETP Slovaquie - Centre pour le développement durable 
Préparé par Lenka Orságová à: < orsagova@ke.etp.sk > 
 

Photos 3/4 

 
Atelier à Rankovce 

 
Atelier à Rankovce 

 
 Concert de clôture à Rankovce ( 05/12/2015 ) 
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Concert de clôture à Stará Ľubovňa (4.5.2015) 
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Projet Music4Rom: bonnes pratiques 

 

Atelier " La Musique  Rom " -  Ecole Alpes- Levi , Naples, Italie 

 Chemin d'apprentissage  n ° 1 " La richesse de la musique  rom " 

 
 

 
Contexte 

L'atelier a été organisé dans un district scolaire de Scampia, une 

banlieue de Naples, où existent quatre campements roms. Le statut 

social et économique de la population locale présente des inconvénients 

considérables. Les participants à l'atelier étaient des élèves de la 

quatrième année de l'école primaire "Ilaria Alpi", où les enseignants ont 

construit, au fil des ans, un environnement idéal pour l'apprentissage. 

Chaque année, de nouveaux enfants, y compris de nombreux Roms, 

s’inscrirent dans cette école et les enseignants sont confrontés chaque 

année à des problèmes nouveaux importants. Tous les enfants, Roms et 

non-Roms, présentent des difficultés d'apprentissage principalement 

liés à leurs origines, à l'environnement dans lequel ils vivent et aux 

expériences négatives qu’ils ont traversés. Les enseignants travaillent 

dans les classes en proposant des projets intéressants et en utilisant des 

méthodes et des techniques d'enseignement expérimental, tel que le 

projet Music4Rom. L'objectif est de promouvoir l'intégration et 

l'apprentissage des compétences de base de l'inclusion sociale. Les 

parents sont souvent impliqués dans les activités scolaires de leurs 
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enfants. 

 
Finalité 

 
Utiliser la musique et les chansons roms pour augmenter l'estime de soi 
chez les jeunes élèves roms et promouvoir l'inclusion sociale . 
Sensibiliser et diffuser la connaissance de la richesse de la musique rom 
et l'influence qu'elle a eu sur tant de styles musicaux européens 

 
Points forts 
 

La force de cet atelier était d'introduire les élèves à la musique des 
Roms sous toutes ses formes : percussion, violon et guitare. Cela a 
rendu les étudiants conscients de la valeur de la culture rom et a 
augmenté l'estime de soi.  
Le cours imparti dans l'école contenait les points suivants : 
 • Introduire la connaissance des origines de la musique rom et ses 
caractéristiques.  
• Explorer l'influence de la musique tsigane sur la musique classique 
européenne.  
• Comprendre les changements apportés par les musiciens roms dans la 
musique folk européenne et la création de nouveaux styles musicaux. 
 • Pratiquer les différents rythmes appartenant à des styles musicaux 
roms 

 
Processus éducatifs 
 

 
Les élèves ont été brièvement initiés à l'histoire des Roms (origines et 
répartition géographique des populations roms). 
Les animateurs de laboratoire ont expliqué les caractéristiques 
communes de la musique rom (virtuosité, improvisation, caractère 
émotionnel). 
Les élèves ont été invités à écouter la musique rom de différents pays et 
à la mettre en relation avec les explications précédentes pour une 
meilleure compréhension. 
Les formateurs ont ensuite expliqué comment les musiciens roms ont 
transformé le folklore européen en utilisant leurs compétences pour 
créer de nouveaux styles tels que, par exemple, le flamenco espagnol, le 
jazz manouche ou les Czardas hongroises. 
Ensuite, les élèves ont été invités à écouter de la musique classique 
influencée par la musique rom et à jouer d’un instrument de musique. 
Au cours de l'atelier, trois groupes étaient formés pour apprendre un 
instrument de musique: un groupe pour la guitare, un pour le violon et 
un groupe macro, composé de tous les enfants, pour l'étude de la 
percussion. 
 

Le travail de percussion rythmique a été structuré comme suit: première 

approche de la cadence rythmique en utilisant l'étape synchronisée 

simple, pratique utile pour assurer que les élèves puissent comprendre; 

étude des sons du corps: les sons des mains et des applaudissements, le 

son de la bouche, de la poitrine et des les jambes, le claquement de 

doigts. 

 

La pratique constante a permis de faire l'expérience de la différence des 

sons. La deuxième partie de l'atelier a été consacrée à l'étude du Cajon. 
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L'exploration de l'instrument, l'étude de l'ensemble de ses sons, les sons 

graves, le bruit des doigts, constituaient la base pour être en mesure 

d'aborder les rythmes gitans andalous typiques comme le tango 

flamenco et la rumba catalane. 

 

Les activités des enfants qui ont appris à jouer du violon ont été 

organisées en deux parties: une première partie consacrée à la 

préparation, pour permettre aux enfants d'être en mesure d'apprendre 

à écouter le son, le silence, la pause; reconnaître les sons et les notes, 

les figures rythmiques simples, les gestes rythmiques, la longueur et la 

hauteur des notes et des sons, lire et écrire les sons et les notes, 

reconnaître le violon comme un instrument (parmi d'autres instruments 

du projet), avec lequel vous pouvez "jouer" de la musique.  

 

La deuxième partie a été consacrée à la mise en valeur de la diversité 

culturelle qui caractérise chacun d'entre nous et la réalité que nous 

vivons, en particulier le rapprochement et la re-découverte de la culture 

musicale rom à travers: l'écoute de chansons, certains gestes simples 

sonores propres à l'histoire musicale rom, la réalisation et l’utilisation 

d’un instrument, l’interprétation d’un simple morceau de musique Rom 

qui orientera tout le travail avec les enfants. Parmi les chansons 

entendues, présentes dans l’immense répertoire d’une histoire musicale 

si complète, le morceau  « Ederlezi » a été choisi pour la façon dont il 

propose des sons et des rythmes plus accessibles dans le cadre du 

projet.  

 

L’enseignement de la guitare a également été divisé en deux parties:  

Le premier instrument de l’organologie: la famille immédiate, la 

structure et les parties de la guitare, le réglage; la technique 

fondamentale de la main gauche: taper les cordes dans la première 

position; la technique fondamentale de la main droite sur les cordes 

"vides"; l’arpège sur les cordes ouvertes; l’étude d'une pièce facile pour 

guitare, même avec l'utilisation de sons harmoniques naturels; l’étude 

d'une chanson d'inspiration tzigane orchestrée avec les instruments des 

autres cours.  

 

De cette façon, les enfants ont appris les techniques de musiciens roms 

et ont compris la valeur que la guitare a eue et a toujours  dans la 

culture musicale Rom. 

 

Résultats 
 

L’objectif était d'acquérir des connaissances de la musique rom, ce qui a 
été obtenu. Cela a aidé les élèves à prendre conscience de la culture 
rom grâce à des explications, des questions, l’écoute de la musique et 
même "tester" la pratique de la musique rom. Ils ont longtemps débattu 
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de la valeur de la diversité culturelle. 
 
Les résultats obtenus sont les suivants: 
 
• Augmentation de 25% de la fréquentation scolaire 
• Meilleure compréhension de l'origine de la culture et de la musique 
rom, l'origine et la distribution géographique des Roms et de leur 
musique 
• Identification des différents styles musicaux, caractéristiques de la 
musique rom 
• Lecture de musique rom et reconnaissance de la manière rom de jouer 
et de créer de la musique 
• Acquisition d’une meilleure prise de conscience de la valeur de la 
musique rom; appréciation de la diversité culturelle; ouverture à 
l'apprentissage dans des contextes interculturels 
 
Les résultats des activités de laboratoire ont été socialisés à travers une 
exposition, une conférence pour les parents et un "concert" public. 
Ensemble, avec tous les enfants, les chansons suivantes ont été 
interprétées: 
 
• Ederlezi, musique traditionnelle rom 
• Dvorak Slavonic Dance No. 7, 
• La flûte de pan, piste musicale qui rappelle la musique grecque 
antique 
 

 
Responsable 

 
Mus- E Napoli Onlus Maria Rosaria Rinaldi Rinaldi.napoli@mus-e.it 
Studio de Signoriello , via Sainte-Lucie, 50 , Naples , Italie 
 

Photos 3/4 Répétition 
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Projet Music4Rom: bonnes pratiques 

Atelier : " Les vieilles chansons et instruments de musique anciens 

Roms» -School Alpes Levi , Naples, Italie 

Chemins d'apprentissage: n ° 3 : " La musique des mots Roms » et n ° 

4 : " Sons lointains/anciens » 

 
 
Contexte 

Le groupe d'élèves était composé des enfants de l'un des quartiers 

roms autour des écoles , et d’enfants non roms en situation fragilisée, 

présentant des contextes socio-culturels graves, des élève de la 

troisième année d'école primaire, âgés de 8 et 9 ans . Dans la classe, un 

climat de cohésion sociale existait, mais les étudiants ont fait preuve de 

grandes difficultés dans l'expression écrite et orale, ainsi que d’une 

faible estime de soi et d’une grande ignorance de la connaissance de 

leur propre histoire sociale. Les enseignants de la classe sont habitués à 

travailler avec des projets intéressants visant à favoriser l'intégration 

sociale et la promotion de l'inclusion des compétences de base, ainsi 

que d’appliquer des méthodes et des techniques d'enseignement 

expérimentales tel que le projet Music4ROM. Les parents sont souvent 

impliqués dans des activités avec les enfants. 

 
Finalité 

Développer les compétences linguistiques, l’utilisation verbale , orale, 
écrite et créative de musique et de poésie Rom pour mettre en œuvre 
l'acquisition de compétences en lecture et de promouvoir l'intégration 
sociale des enfants et des jeunes Roms. 
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Développer les compétences linguistiques verbales , orales, écrites et 
créatives, en utilisant les paroles et la musique des chansons roms 
 
Développer les compétences et l'apprentissage technique en utilisant 
des matériaux recyclés pour la construction d’anciens instruments de 
musique rom. 
 

 
Points forts 
 

La musique rom, ses origines, sa force, l'influence qu'elle a eu sur les 
différents genres musicaux, ont été soulignés et appréciés dans le but 
de favoriser l'intégration entre les participants à l'atelier 
 
La Poésie rom comme outil pour faciliter non seulement les 
compétences linguistiques, mais aussi la connaissance des sentiments 
les plus élevés et les pensées les plus intimes des Roms, en 
encourageant l'empathie et  l'intégration. 
 
Les principaux sujets de laboratoire étaient: 
 
• Apprendre à jouer des airs de musique roms avec la flûte et les 
danser. 
 
• Développer la communication verbale à travers les chansons 
traditionnelles des Roms, et la connaissance de leur drame et de leurs 
histoires. 
 
• Identifier et reconnaître les liens entre la musique et les mots roms 
dans un morceau spécifique de la musique. 
 
• Interpréter et recomposer des expressions linguistiques complexes en 
changeant le texte d'une chanson. 
 
• partager des histoires, des contes, des paroles de chansons, et le sens 
de la musique appartenant à la tradition rom. 
 
• Rechercher des instruments de musique typiques de la culture rom. 
 
• Explorer, historiquement, les techniques utilisées par les Roms, pour 
créer leurs propres instruments de musique. 
 
• Choisir des matériaux à utiliser pour la reproduction de musiques 
traditionnelles roms. 
 
• Rechercher l'ancien son d'instruments de musique rom similaires aux 
instruments construits au cours de l'atelier 
 
 

 
Processus éducatifs 
 

Les étudiants ont été invités à écouter les chants de la tradition rom, 
orale et écrite. 
 
Ils ont acquis le contenu des histoires à travers des paroles et ont été 
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invités à les transcrire et  les représenter visuellement. 
 
Ils ont été amenés à identifier les liens entre le texte et la musique, et à 
comprendre comment les sons accompagnent le sens et les sentiments. 
 
De nouveaux mots ont été adaptés et de nouveaux textes ont été créés 
à partir des mélodies et des chansons afin de mieux comprendre la 
relation entre les mots et la musique et des phrases complètes ont été 
composées. 
 
Les élèves ont lu, récité et chanté deux chansons originales en plus de 
celles élaborées par eux. 
 
Les élèves ont produit des mélodies et des paroles faciles. 
 
Dans le même temps: 
 
• Ils ont identifié les instruments de musique liés à la culture rom 
 
• Ils ont recueilli des histoires et des anecdotes orales sur les 
instruments traditionnels roms 
 
• Ils ont visité un atelier où sont construits des instruments de musique. 
 
• Ils ont appris l'histoire et l'évolution des instruments sélectionnés à 
travers des dessins 
 
• Ils ont conçu les instruments et leurs parties séparément 
 
• ils ont appris les caractéristiques de chaque son d'instrument 
 
• Ils ont analysé la musique jouée par les instruments choisis, dans le 
passé et actuellement 
 
• Ils ont identifié des matériaux utilisés pour reproduire les outils 
sélectionnés 
 
• Ils ont utilisé le pentagramme pour écrire des notes de musique 
 
• Ils ont appris à diviser la mélodie en plusieurs notes  
 
Dès les premières leçons, les enfants ont été amenés à jouer la mélodie 
du groupe.  
 
Le groupe qui a interprété les musiques était composé de tous les 
élèves, chacun selon sa capacité. Dans le même temps, les enfants ont 
appris à jouer une chanson traditionnelle rom "Ederlezi", une ancienne 
mélodie Rom dédiée au printemps. 
 
Ils ont appris à exécuter les danses roms: les mouvements de base de la 
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danse Rom ont été divisés et sélectionnés; ces mouvements ont été 
ensuite utilisés dans une danse expressive sur les mélodies de la 
musique Rom 
 

 
Résultats 
 

Le principal résultat a été les progrès réalisés par les enfants qui ont 

assisté à l'atelier à l'oral et à écrit, et l'acquisition de compétences 

linguistiques de base. Tous les enfants ont atteint une plus grande 

maturité sociale et ont acquis des compétences à travers le travail 

d'équipe et la production de poèmes, de dessins, de musique en lien 

avec la culture rom. Les autres résultats ont été les suivants: 

sensibilisation accrue de leur propre culture pour le groupe des enfants 

roms et une plus grande curiosité, l'appréciation et le respect de la 

culture rom pour les enfants non-roms. L'inclusion sociale et le 

développement de l'estime de soi chez tous les enfants et leurs 

parents. En substance, tous ont compris que chaque culture se 

caractérise par son histoire et qu’un peuple qui a toujours voyagé est 

détenteur d'un patrimoine culturel très riche. Les enfants ont traité les 

informations reçues sur l'histoire des Roms, leurs traditions, leurs 

musiques (recherche et écoute de la musique), la poésie comme  forme 

de communication privilégiée, l’expression des sentiments et des 

émotions. Après la lecture et l’écriture de plusieurs poèmes, les enfants 

roms ont choisi le poème «Liberté», ce qui leur a permis une plus 

grande connaissance "intime" de l’âme Rom et de ses valeurs-clés 

(liberté, appréciation des choses simples, l'amour de la nature, le rejet 

de toute forme de pouvoir). Chaque élève a écrit ses pensées, qui ont  

été lues et discutées dans le groupe. Les parents ont participé à l'atelier 

de création et de construction de quelques anciens instruments de 

musique de la tradition rom de la culture napolitaine. 

 
Responsable 

Mus- E Napoli Onlus 
Maria Rosaria Rinaldi 
Rinaldi.napoli@mus-e.it 
Studio de Signoriello , via Sainte-Lucie, 50 , Naples , Italie 
 

Photos  
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       Projet Music4Rom: bonnes pratiques 

 

Laboratoire " Poèmes roms et objets musicaux " - école Alpes- Levi - 

Naples Italie 

 Chemin d'apprentissage No. 2 " La musique des mots roms " et n ° 5 

" La musique des choses " 

 

 
 

 
 
Contexte 

L'atelier a été organisé dans une école située dans le quartier de 
Scampia, dans la périphérie de Naples. 
 
Dans ce district, il existe quatre campements roms et le statut social et 
économique de l'ensemble de la population connaôt un désavantage 
social important. 
 
Les enfants de la deuxième année d'école primaire Alpes- Levi de 
Scampia, ont participé à l’atelie . Les enfants ont de grandes difficultés à 
lire et à écrire. 
 
Tous les enfants, Roms et non-Roms , qui fréquentent cette école ont 
des difficultés d'apprentissage liées à leurs origines, à l'environnement 
dans lequel ils vivent et aux expériences de vie souvent très défavorable  
 
Les enseignants ont toujours travaillé dans la salle de classe avec des 
projets intéressants en utilisant des méthodes expérimentales et des 
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techniques d'enseignement visant à encourager l'apprentissage par 
l'acquisition des compétences de base et à renforcer l'intégration 
sociale. La participation des parents est considérée comme ayant une 
grande valeur dans ce type d'activité. 
 

 
Finalité 

Acquisition des compétences de base pour l'intégration des enfants 
roms et des jeunes à travers la musique . La pratique utilisée dans ce 
laboratoire a utilisé la musique rom pour améliorer la capacité 
d'apprentissage des enfants et des adolescents roms . 
 
Le résultat attendu est d'améliorer la lecture et l'écriture , par le son des 
mots et des phonèmes de leur langue , par la connaissance de la poésie 
et de la musique rom . 
 

 
Points forts 
 

Dans la seconde classe, l'utilisation des poèmes, des comptines et des 
chansons d'origine rom a favorisé la compréhension interculturelle et 
l'alphabétisation chez les élèves. 
 
Les élèves ont exprimé leurs pensées par le dessin et l'écriture, avec de 
la danse, accompagnés de la flûte. 
 
Grâce à leurs compétences manuelles,les enfants ont construit des 
instruments de musique à partir de matériaux recyclés. 
 
Les formateurs ont travaillé avec eux et les ont aidés à écrire les mots et 
les expressions de la poésie et de la chanson, les transformant en de 
nouvelles chansons. 
Les formateurs ont enseigné aux enfants comment reconnaître les " 
sons et les mots de phonèmes " , comment changer le signe et le sens 
des mots , comment créer de nouveaux textes poétiques et des 
musiques et construire des instruments de musique à partir de 
matériaux recyclés. 
 
Les musiciens leur ont appris à resentir la musique Roma à partir de la 
flûte et à danser sur les rythmes roms. 
 

 
 
Processus éducatifs 

 

Les élèves ont travaillé avec les enseignants et les artistes, divisés en 

deux groupes, en fonction du choix entre la danse et la musique. 

Pendant les cours avec les musiciens, les élèves ont appris à jouer de la 

flûte et à faire des premiers pas de danse. En collaboration avec les 

enseignants , les élèves ont écouté de la musique tsigane, de la vidéo 

sur Dvorak (danse slave No. 7) avec l'animation de Bruno Bozzetto. 

 Ils ont discuté de la question de l'imitation et de produits designs et ils 

ont écrit leurs réflexions sur le sujet 

.http://www.frequency.com/video/allegro-ma-non-troppo-danza-slava-

http://www.frequency.com/video/allegro-ma-non-troppo-danza-slava-b/7092184


33 | 

 

b/7092184 

 

Les enseignants ont aidé les élèves à découvrir des histoires musicales, 

des poèmes et des textes roms, afin d'identifier de nouveaux mots et 

leurs sons.  

Dans le même temps, ils ont construit de petits instruments de 

musique: la recherche et l'identification des matériaux; explorer les 

matériaux et leurs propriétés; reconnaissance des éléments de base du 

son: son / silence, fort / faible, forte / plat, lent / rapide, ainsi que de 

nouveaux sons; la reconstruction de l'histoire des instruments de 

musique folklorique moins connue dans leur pays et la construction 

d'instruments de musique, en utilisant principalement des matériaux 

recyclés.  

Les élèves ont été encouragés à relier le son des paroles d'une chanson 

aux signes qui les représentent et à les reproduire avec le dessin et 

l'écriture. Ils ont été amenés à écouter de la musique et des chansons et 

à reconnaître l'origine de certains sons: violon, guitare, harmonium ... 

et, enfin, ils ont été guidés afin d’écrire les sons avec des notes de 

musique.  

Grâce à une série de jeux et d'activités, les enfants ont appris à lire et à 

écrire de nouveaux mots et des phrases courtes et ont été familiarisés à 

la composition des techniques de phrases simples. Plus tard, ils ont 

développé des phrases courtes et des textes courts à ajouter à la 

musique afin de créer de nouvelles chansons.  

La seconde classe, composée de 24 enfants, a fait la connaissance de 

petits instruments de percussion et a expérimenté l'ensemble dirigé par 

le maître. Pour résumer, les élèves ont augmenté leur capacité d'écoute 

et ont appris à reconnaître le son produit par les autres élèves et, 

surtout, ils  ont travaillé ensemble et appris à faire partie d'un groupe.  

Après cette activité, 12 enfants ont choisi de jouer de la flûte et 12 ont 

opté pour la danse et il a été décidé de préparer un spectacle qui 

intégrerait les deux activités.  

Les enfants ont également créé des groupes avec des enfants 

appartenant à une classe différente (entrepont), afin de mettre en 

œuvre une action de tutorat par les pairs.  

 
 
Résultats 

 

Les résultats d'apprentissage obtenus par les enfants peuvent être 

résumés comme suit:  

Une meilleure compréhension et une connaissance des poèmes, des 

comptines, des histoires poétiques, des contextes poétiques et de leur 

http://www.frequency.com/video/allegro-ma-non-troppo-danza-slava-b/7092184
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histoire, des chansons et des extraits musicaux de la culture rom et 

l'influence exercée par la culture rom sur d'autres cultures.  

Augmentation de la capacité de reconnaître que les mots sont 

constitués par une série d'unités sonores (de la conscience 

phonologique) et de reconnaître les sons dans une compréhension plus 

large, développement d’une sensibilisation culturelle acquise à travers 

la musique rom, les arts de la scène, la littérature. 

Une meilleure compréhension des codes de conduite et des habitudes 

sociales dans des situations différentes; une meilleure connaissance de 

la qualité des matériaux recyclés pour la construction d'instruments de 

musique rom.  

Les enfants ont été capables de travailler ensemble avec les élèves  de 

troisième et les élèves de cinquième année, avec la collaboration des 

parents. 

Tous ensemble,  ils ont préparé un petit concert et une exposition. 

Pendant le concert, ils ont joué et ont interagi facilement avec les autres 

enfants qui ont participé aux ateliers. Les douze danseurs ont exécuté 

une danse sur la musique rom contemporaine.  

Ce laboratoire a généré un niveau significatif de compréhension et 

d'intégration entre les enfants roms et non-roms et leurs parents, 

curieux de l'atelier. Lors des activités, les enfants ont pris conscience de 

la valeur et de l'importance de la culture rom de la musique rom dans la 

culture européenne. 

 

 
Responsable 
 

Mus- E Napoli Onlus 
Maria Rosaria Rinaldi 
Rinaldi.napoli@mus-e.it 
Studio de Signoriello , via Sainte-Lucie, 50 , Naples , Italie 
 

Photos 
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Projet Music4Rom : bonnes pratiques 

La prise de conscience de la valeur de la musique rom et la 

construction d'instruments de musique - Ecole Secondaire Bon 

Pasteur, Carpentery Group, Barcelone, Espagne 

 

 
 

 
Contexte 

Nous avons développé le laboratoire du projet Music4ROM dans les écoles 
secondaires Bon Pasteur (district de Barcelone), avec une majorité d’élèves 
roms. Le centre a fait un grand effort pour adapter les méthodes 
d'enseignement aux élèves roms, et par conséquent, la relation entre les 
enseignants et les élèves a été très forte.  Cependant, un manque de 
motivation envers la source des contenus académiques et structurés favorise 
un taux significatif d'absentéisme. Ce qui explique, en ne considérant que les 
élèves roms, que moins de 10% des élèves parviennent à la fin de 
l'enseignement obligatoire. 
 
Notre laboratoire est destiné aux adolescents âgés de 13 et 14 ans du 
groupe de menuiserie de l'école, répondant aux besoins exprimés par 
l'école: le travail sur les aspects culturels, sans oublier que le but du groupe 
de menuiserie est  d’apprendre à travailler avec le bois. Par conséquent, une 
partie importante de notre laboratoire a été consacrée à construire des 
instruments de musique en bois par l'apprentissage, en tenant compte de la 
connaissance des propriétés acoustiques de ce matériau 
 

 
Finalité 

Utilisez la musique et des chansons roms pour améliorer l'estime de soi chez 
les jeunes Roms et promouvoir leur inclusion sociale. 
 
Fabrication d'instruments de musique, apprendre à les jouer et créer une 
œuvre musicale 
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Points forts 
 

Dans notre laboratoire, nous avons utilisé simultanément les parcours 
d'apprentissage 1, 4 et 5 
 
Les contenus étaient les suivants: 
 
• Histoire des Roms 
• la musique Rom : son origine , ses caractéristiques, ses instruments , ses 
différents styles et la répartition géographique, son influence sur d'autres 
musiciens et sur la musique . 
• Les relations entre les Roms et les entreprises européennes . 
• Bois : Le son des différents types de bois , ses caractéristiques ; 
caractéristiques acoustiques de la guitare et du "cajón flamenco " ; la 
construction d'un "cajón flamenco " . 

 

 
Processus 
éducatifs 
 

Dans la première session, les étudiants savaient qu'ils allaient commencer un 
atelier avec les animateurs Roms, mais ils ne savaient pas exactement ce 
qu'ils allaient faire. La première chose que nous leur avons dit était que nous 
avions écouté de la musique et que nous aurions besoin de concentration et 
de silence.  
 
Nous avons fait  écouter aux élèves une musique différente de ce qu'ils 
attendaient, qui n’était pas du flamenco, mais une musique différente et 
tout aussi passionnante. Nous leur avons demandé de définir cette musique 
et ils nous ont dit qu'elle était gaie, triste, rapide, classique, tendue. Ce fut 
leur première approche de la musique, différente de celle des Roms du 
flamenco: les czardas hongroises. Nous avons donc commencé un voyage à 
travers la musique qui caractérise les Roms de différentes régions d'Europe. 
Nous avons également écouté la musique des Balkans Roms et Jazz 
Manouche. Nous avons identifié plusieurs outils et souligné le lien entre 
toutes les autres musiques et le flamenco: le rythme, la mélodie, la virtuosité 
technique et  la liberté d'interprétation. 
 

Lors de la prochaine session, nous avons rencontré le flamenco dans un sens 
différent: nous avons écouté la musique arabe et juive, puis nous avons 
essayé d'imaginer ce qui se passerait si nous avions mélangé la musique rom 
qu’ils avaient écouté le premier jour. Peut-être seraitil  serait sorti quelque 
chose proche de la musique flamenco. Nous avons parlé de l'histoire des 
Roms dans la péninsule ibérique et de l'évolution du flamenco, en faisant 
connaître les différents styles. 
Dans les jours suivants, nous avons commencé la construction "CAJONES 
Flamencos". D'abord, nous expliquons ce que sont les propriétés acoustiques 
du bois, du  "cajon flamenco" et de la guitare. Puis, étape par étape, nous 
avons construit 10 "cajones flamencos" dans le groupe. 
 
L'atelier a été divisé en sessions de deux heures par semaine pendant cinq 
mois; au début de chaque session, nous avons utilisé le parcours 
d'apprentissage # 1 (LP1) et toujours à l'écoute de la musique Rom, nous 
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avons pris conscience de son contexte et de ses caractéristiques (LP1). Les 
élèves ont également pu écouter attentivement la musique de Liszt, Brahms, 
Manuel de Falla, Roby Lakatos, Taraf de Haïdouks, Fanfaria Ciocardia, 
Rosenberg Stochelo, Django Reinhardt et de nombreux artistes de flamenco. 
Après 15-20 minutes de musique, ils ont commencé les activités pratiques 
avec des instruments de musique. 
 
Lorsque les "cajones flamencos" ont été construits, nous avons divisé le 
groupe en deux groupes plus petits: on a appris à jouer de la guitare 
flamenco dans l’un et dans  l'autre le "cajon flamenco" construit par eux. 
Nous avons commencé avec les techniques les plus simples, certains d'entre 
eux avaient des connaissances préalables et ont été en mesure de se 
déplacer plus rapidement et d’ aider le reste de leurs coéquipiers. Les 
mêmes chansons ont été testées individuellement et durant les derniers 
instants de chaque session ensemble. Au début, c’était très difficile, il y avait 
peu de coordination, mais peu à peu ils ont commencé à dominer les outils 
et à avoir du plaisir à le faire. Lors des dernières sessions, un petit concert a 
été préparé ensemble pour le quartier. 
 

 
Résultats  

 

 

Les élèves ont appris la richesse culturelle des Roms, non seulement en 

Espagne mais dans toute l'Europe, et, surtout, ils ont réalisé la valeur de leur 

culture d'origine, même si elle est peu reconnue.  

Sur un plan plus concret, les participants à l'atelier ont pu en apprendre 

davantage sur l'immensité de la musique tzigane, les différents styles créés 

par les Roms, et les modèles et les caractéristiques avec lesquelles les Roms 

ont créé cette musique. Maintenant, leur culture musicale est beaucoup plus 

large.  

Les garçons ont appris la menuiserie d'une manière différente, plus artisanale 

et avec des outils essentiels. Ils ont appris les caractéristiques acoustiques 

du bois, et comment ils peuvent être affinés en un outil pour optimiser le son. 

Les participants ont appris à jouer des rythmes différents et des pièces 

instrumentales telles que:  

•  Entre dos Aguas par Paco de Lucia  

• My Way (Guitar Version)  

• rythmes flamenco: tangos, rumba, martinete et bulerias. 

 En termes de compétences générales, les élèves ont appris à travailler 

ensemble, à gérer les problèmes par groupe d'entraide, à 'écouter, à être 

patient et à se concentrer sur une tâche en vue d'atteindre un objectif (dans 

ce cas : être prêt pour un concert) et à l'exécution en public. En outre, avec 

cet atelier nous avons réussi à améliorer la fréquentation scolaire des élèves 

les plus déçus, même si elle était seulement un mercredi chaque mois, le jour 

où nous avons développé le laboratoire de Music4ROM. 

 

 

Responsable 
Pedro Casermeiro  (Opérateur culturel) 
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UNIÓN ROMANÍ 
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Projet Music4Rom : bonnes pratiques 

Laboratoire d' Art au Musée de la culture rom, Bucarest, Roumanie 
 

 
Contexte 

«Le laboratoire des Arts" a eu lieu au Musée de  la Culture Rom à 
Bucarest, en Roumanie, un site éducatif, culturel, social pour les 
communautés marginales composées de nombreux Roms. Le Musée est 
situé dans le 6ème arrondissement de Bucarest, qui couvre deux 
domaines, le rural (Giulesti-Sârbi) et l’ urbain (district Giulesti). Selon le 
site officiel de la municipalité, Giulesti-Sarbi est caractérisé comme 
étant une zone à fort caractère rural, de nombreuses routes ne sont pas 
pavées,  l’ accès à l'eau est difficile et il n'y a pas d'égouts. Souvent, une 
grande partie de la terre est inondée, il y a peu de centres de santé ou 
d'éducation. Il y a seulement un jardin d'enfants et deux écoles. La route 
Calea Giulesti est le seul point d'accès avec le centre et les autres zones 
de la ville. Dans ce domaine, il y a un ghetto, qui abrite 10 familles - 
environ 80 personnes. 
 
Selon les chiffres officiels de la municipalité du secteur 6, à Giulesti 
vivent 1582 Roma, alors qu'en réalité il y en a 12.000 (de nombreux 
Roms ne déclarent pas leur appartenance ethnique - un problème 
commun). Il y a un fort contraste entre la situation socio-économique 
des habitants, et cette inégalité conduit à la pauvreté de la coopération, 
au désintérêt mutuel et à l'exclusion sociale, à la fois au sein du quartier 
Giulesti-Sarbi, et avec la périphérie. Les besoins de la population rom 
sont sous-représentes et leur capacité à l'auto-organisation est réduite 
au minimum. 
 
Cet atelier a été organisé par un formateur expérimenté en 
collaboration avec deux acteurs, deux artistes en arts visuels et un 
musicien qui avait travaillé au Musée des Roms: ils ont assumé une 
fonction d'encouragement, par exemple. Les enfants ont eu l'occasion 
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de visiter des expositions, d’assister au théâtre et d’assister aux concerts 
au Musée, pendant les pauses. Leur performance a été inclue dans un 
événement culturel majeur qui a eu lieu au Musée le 8 Août 2015. 
 
 

 
Buts et objectifs 
 

Le but de l'atelier était de développer l'estime de soi pour améliorer 
l'éducation inclusive et l'inclusion sociale en utilisant la musique, des 
chansons et des poèmes de la culture rom. 
 
Objectifs : 
 
• Connaître la musique et les chansons roms , prises dans leur spécificité 
. 
 
• Comprendre la signification de l'art et les personnalités roms 
 
• pratiquer les rythmes des différents styles musicaux Roms 
 
• Fournir aux enfants et aux jeunes de nouvelles informations et de 
nouvelles connaissances sur les coutumes et les traditions des Roms 
 

 
Points forts 
 

Au cours de l'atelier, le chemin n. ° 1 a été utilisé en y apportant des 
modifications nécessaires. 
 
Diverses ressources ont été utilisées pour la musique, la poésie et le 
théâtre; en particulier des livres sur la musique et la culture des contes 
de fées rom, car ils représentent une spécificité de la culture rom, des 
poèmes écrits par des poètes Rom. 
Ils ont été d’une grande aide pour le processus de conception de la 
poésie, de la musique, des pièces de théâtre, présentés aux enfants sur  
scène. 
 
Au cours de tout le processus, les enfants ont été aidés et soutenus dans 
l'identification de leurs compétences afin d'améliorer l'estime de soi et 
la confiance en soi, qui sont fondamentales pour le développement du 
processus éducatif. 
 
Les sessions ont été menées de manière très souple, afin de laisser 
émerger  l'improvisation et la créativité des enfants, toujours 
encouragés pour leurs efforts: un élément important dans le processus 
éducatif. 
 
Dès le début, on a présenté les origines de la culture rom, par le biais 
des Roms auteurs de poèmes et de contes de fées etdes personnages 
cultulrels importants ont été présentés aux élèves. 
 
Les enfants ont été invités à partager leurs expériences avec d'autres et 
à présenter des poèmes et des chansons apprises dans la famille. 
 
Le laboratoire a joint la théorie à la pratique: d'une part l’écoute de la 
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musique afin de préparer les élèves à un concert rom, et d’autre part le 
parcours de l’artiste. 
 
Des discussion sur le théâtre ont eu lieu, et deux musiciens roms, Sorin 
Sandu et Madalin Mandin, ont été rencontrés. Le lendemain, les enfants 
ont été invités à assister à un spectacle dans la langue rom interprété 
par des acteurs roms. 
Les enfants ont visité les laboratoires de George et Eugen Mihai 
Raportoru, qui ont invité les enfants à aller à leurs expositions au 
Musée. 
 
Ce fut une belle expérience qui a permis aux enfants d’avoir une 
meilleure compréhension de leur propre avenir et les a  incités à obtenir 
de bons résultats à l'école afin de pouvoir, ensuite, s'inscrire à l'école 
d'art. 

 

 

 
Processus éducatif 
 

 

Durant les trois premiers jours au début de chaque leçon, les enfants 

ont été invités à partager avec d'autres leurs propres expériences. A 

partir de ce qu'ils ont dit et de leurs intérêts, le sujet a été enrichi par le 

formateur en relation avec la musique, les arts visuels, la poésie, le 

théâtre et la rencontre avec des personnalités de la culture rom. En 

groupe, ils ont résumé la leçon précédente et discuté du plan de la 

journée. Ensuite, le formateur a demandé ce qu'ils aimaient le plus, ce 

qui était leur activité préférée. Une pratique courante était celle du 

brain-storming, de sorte que tout le monde se sentait encouragé par 

l'expression et le commentaire. Chaque jour, il y avait la visite d’une 

personnalité importante dans l’atelier et, dans la soirée, les enfants  

participaient à leurs événements. Des moments artistiques réels ont été 

partagés avec les enfants, qui ont inclus de la musique, de la poésie, des 

dialogues, des costumes traditionnels, qui seront présentés lors du 

Festival qui aura lieu au Musée de la Culture Rom- Et ce fut la 

motivation qui les a conduit à un travail sérieux et à prêter une 

attention particulière lors de l'exécution de toutes les activités. La 

plupart des enfants ont appris le travail en équipe. Cette tâche a été 

vécue de manière responsable et chaque enfant s’est senti impliqué 

dans le résultat final. Les élèves étaient très fiers du succès final. Une 

performance de trente minutes a eu lieu sur la scène du Musée de la 

culture rom, le 8 Août 2015, avant le festival. Le programme a été suivi 

par 150 enfants et les parents de la communauté locale. Les enfants ont 

acquis de nouvelles connaissances, de nouvelles informations dans 

diverses disciplines, y compris la musique, l'histoire, les arts visuels et 

les sciences sociales  
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Résultats • Acquisition de nouvelles informations et de connaissances dans 

diverses disciplines, y compris la musique, l'histoire, les arts visuels et 

les sciences sociales 

 • Développement des compétences musicales et de la créativité, et  

sensibilisation à la musique et aux traditions roms 

 • Appréhension d'un espace pour la pensée créative et l'expression de 

soi  

• Développement et lamélioration de la capacité d'apprentissage 

 • Développement des compétences sociales et du travail d'équipe  

• Sensibilisation de la population non-Rom envers la musique et  la 

culture rom. Amélioration de l'estime de soi  

• Motivation des élèves à poursuivre leurs études dans les écoles 

secondaires. 

 

responsable 

 

ART-ACTIV Association  
Mihaela ZATREANU  - mihaela.zatreanu@gmail.com 

Photos  
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Performance finale au Musée de la Culture Rom 

 
Performance finale au Musée de la Culture Rom 
 

 

 
 


