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ÉDUCATION ET SENSIBILISATION 
  
La programmation novatrice et engageante d'Infusion Baroque est conçue afin de se connecter avec les 
amateurs de concerts de tous les âges et de plaire autant aux amateurs de musique ancienne qu’aux 
nouveaux venus de la musique classique. Par conséquent, nos programmes sont facilement adaptables aux 
milieux éducatifs tels que les écoles (primaire et secondaire), les universités et les maisons de retraite. Nous 
proposons également des ateliers et des cours de maître pour tous les âges. 
 

Concerts éducatifs 
Nous offrons une version abrégée de tous nos programmes, qui comprend des sélections légères, 
excitantes et accessibles. Soulignant l'interaction et la participation du public par diverses méthodes, 
nous partageons des anecdotes amusantes sur la vie des compositeurs, nous enseignons des faits 
intéressants sur l'histoire de la musique et les formes musicales et nous posons des questions clés sur les 
pièces musicales afin d’augmenter la conscience musicale. Nous présentons également nos instruments 
baroques spécialisés par la vue et le son, en expliquant les différences entre ceux-ci et leurs homologues 
modernes et en montrant comment cela affecte l'expression de la musique. 
 

Témoignages 
« Les enfants ont été transcendés à un autre endroit dans le temps .... L'expression sur [leurs] visages était 
sans prix. » -Mary Neeley Stevens, Éducatrice de Musique • « C'est la meilleure chanson que j'ai jamais 
entendue dans ma vie .... La musique que tu as jouée était belle. J'aimerais que tu reviennes. »- Élèves de 
l'école primaire Mendel, 5-7 ans 
 

Cours de maître et ateliers 
Utilisant une variété de techniques de performance historiquement informées, les membres d'Infusion 
Baroque se relaient afin de guider les étudiants vers une compréhension plus profonde de la musique 
baroque. En obtenant la musique "hors de la page", nous découvrons ensemble comment le son se 
transforme lorsqu'il est imprégné des idées de jeunes interprètes. Les récipiendaires de cours de maîtres ont 
décrit leur expérience comme « charnière », « engageante » et « inspirante ». 
 
Conférences avant le concert, séances de questions et réponses et discussions 
Infusion Baroque met l'accent sur l'éducation et l'engagement du public, et peut offrir des conférences pré-
concert pour tous les programmes principaux. Bien que toutes les représentations d'Infusion Baroque 
comprennent de multiples présentations orales, les conférences d'avant-concert se plongent plus 
profondément dans la vie des compositeurs, leur musique et l'histoire qui les entoure. Les sessions de 
questions-réponses avant ou après le concert ainsi que les discussions sont une façon plus informelle 
d'interagir avec notre public, et sont parfaites pour ceux qui pourraient être nouveaux dans le monde de la 

musique ancienne.  

Infusion Baroque à un cours de maître avec des membres du Milwaukee Youth Symphony Orchestra 


