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Biographie de Joanna MARTEEL

Joanna MARTEEL, pianiste, a d'abord suivi le cursus traditionnel des musiciens  classiques: 
études des différentes disciplines telles l'écriture, la musique de chambre, l'analyse, l'histoire 
de la musique et prix remportés dans des conservatoires nationaux (Lille, Meudon et Rueil-
Malmaison). Dès lors, elle est régulièrement invitée dans des festivals (France , Pologne) en 
tant que soliste ou accompagnatrice et défend quelques compositeurs actuels par la création 
de leurs œuvres.
Très vite passionnée par la pédagogie, elle suit des formations spécifiques (Marie Jaelle, 
Montessori, ouverture à la musique contemporaine) et rencontre différents professeurs pour 
perfectionner son interprétation mais surtout pour comparer et s'enrichir de leurs différentes 
qualités de transmission.
Elle commence à enseigner très jeune lors de cours publics dans le nord de la France et 
intégre ensuite les centres culturels de Rueil-Malmaison en tant que professeur de piano et 
de formation musicale.
Elle réalise ainsi plusieurs idées originales avec sa classe: création de chansons  
enregistrées, cours  collectifs d'instruments, contes musicaux et fonde un concours de piano 
qui remporte toujours un vif succès. 
Elle a maintenant l'opportunité de partir régulièrement à l'étranger (Togo, Bénin, Inde) pour 
animer des ateliers et des réunions professionnelles afin d'aider et d'évaluer les besoins des 
structures locales.

Enfin elle dirige l'association artistique EXCEPTION'ART qui organise des manifestations 
musicales (stages, concerts, animations en milieu scolaire et en centres de loisirs ).Ces 
projets se regroupent autour de trois idées fondamentales: l'échange, le partage et la 
découverte.

Le spectacle «La terre en colère», produit par l'association EXCEPTION'ART, est donc 
l'aboutissement de cette pensée.
Il est à l'origine, conçu pour appréhender d'une façon différente la formation musicale 
(nouvelle dénomination du solfège). Il aborde de façon ludique les différentes composantes 
de la musique en ne se souciant plus seulement de son aspect intellectuel comme la lecture 
et la théorie mais privilégie la musicalité, la créativité et l'écoute.
Finalement le résultat s'avère être un message à part entière, simple et convaincant, 
accessible à tous sans acquis musicaux nécessaires au préalable.



Description du projet

«La Terre en colère» est un spectacle musical et pédagogique réalisé par des enfants sur le 
thème du développement durable. Une formation destinée à ces enfants -de 6 à 12 ans- 
permet de les sensibiliser aux problèmes liés à l'environnement, tout en les préparant à la 
mise en oeuvre du spectacle.
Il inclut des créations originales, des pièces rythmiques parlées et jouées sur des instruments 
symboliques (poubelles, matériaux recyclables), de la lecture de poésie, des projections de 
photos et vidéos et forme un tout dans la cohérence du propos où la mise en scène permet 
d'expliciter le sujet.
Il répond aux enjeux du développement durable non seulement par les thèmes abordés mais 
aussi par sa réalisation concrète et le renforcement des qualités de rapport humain qui en 
résulte. Il défend les même valeurs morales privilégiant la diversité culturelle, l'équité 
sociale, la générosité, la solidarité. 
Ce projet éducatif et flexible s'adresse à tous et s'adapte grâce à des moyens simples aux 
différentes structures (entreprises, ONG), aux lieux géographiques et au milieu naturel 
(intérieur ou plein air).
A effectif variable, il peut donner lieu à des manifestations amplifiées par le rassemblement 
de communes ou de villes jumelées.

Il répond aux principes de démocratisation culturelle:
-utiliser la création artistique comme un moyen d'insertion, de cohésion sociale: tout enfant 
est capable de chanter, de s'exprimer, a le droit de vivre une expérience artistique

Il privilégie les échanges interculturels:
- valoriser la diversité culturelle face à l'uniformisation des modes de vie
-appréhender d'autres cultures, consolider la mixité ethnique et culturelle
-collaboration internationale lors de voyages en  Afrique et en Inde
participation virtuelle des enfants par la projection simultanée d'enregistrements vidéos
-réalisation au profit d'associations humanitaires par exemple Zod Neere au Burkina Faso

Atouts pédagogiques:         
-action collective fondée sur le dialogue, le respect, la prise en compte de la singularité de 
chacun 
-provoquer la réaction, se positionner par rapport à un sujet d'actualité, prendre conscience 
de la situation d'urgence, lucidité face à la réalité oppressante
-émouvoir, prendre le temps de s'interroger
-susciter le changement, prendre des initiatives, imprégnation de nouvelles habitudes dans la 
vie quotidienne 
-travail de construction, effort fourni sur la durée défiant l'impatience des jeunes générations



Thèmes évoqués lors du spectacle (durée de 30 minutes environ, organisé en 3 parties)

1 Société de consommation et déviances
-indifférence et surpopulation 
-pollution 
-pouvoir de l'argent
-enfants guerriers
recyclage:percussions sur détrituts jetés dans la poubelle jaune

2 Les conséquences actuelles
-Déséquilibres pays Nord/Sud
-surconsommation
-problèmes météorologiques
-disparition des espèces
recyclage:percussions sur détrituts jetés dans la poubelle verte

3 Les remèdes 
-Répartition des richesses 
-Nouvelles énergies
-protection des forêts 
-fraternité 
-contemplation et respect de la nature

Le développement durable n'est pas seulement une inspiration, mais un engagement à 
travers une approche musicale. D'ailleurs la musique et l'art en général, basé sur la recherche 
de la sincérité et de la vérité intérieure se rapproche plus de la Nature intemporelle et 
absolue que de notre société destructrice de consommation actuelle, factice, privilégiant 
l'apparence et l'éphémère. C'est par l'action, dans ce cas, par la musique et les gestes, que 
nous pouvons aussi prendre conscience des problèmes actuels, changer nos habitudes et 
responsabiliser les enfants, futurs porteurs de notre planète.



Matériel indispensable à la réalisation du spectacle

1 salle de répétition
1 micro main
1 poubelle jaune
1 poubelle verte
Photocopies des chansons
2 percussions par élève (emballages en papier et verre)

Matériel facultatif en fonction du lieu

1 écran de projection pour photos et vidéos



Contenu de la formation

L'apprentissage du spectacle nécessite 10 heures de préparation .
Cette formation peut être répartie en 5 jours consécutifs adaptée à une classe découverte ou 
sous forme de stage pendant les vacances scolaires.(2h par jour)
Une répétition générale est nécessaire dans la salle de spectacle en fin de formation  pour 
prendre connaissance des lieux, affiner les détails techniques, réajuster les déplacements et 
se familiariser avec l'acoustique.
Le spectacle est précédé le jour même d'une préparation vocale, d'un échauffement corporel 
et d'une mise en condition favorisant la concentration lors de la représentation.

Notions techniques abordées et acquisitions:

CHANT

-échauffement vocal: émission du son, développer la tessiture naturelle, exercices de 
respiration, maitrise du souffle, vocalises, placement de la voix, jeux vocaux, improvisation
-explorer sa voix: voix chantée, parlée, découvrir et utiliser ses capacités expressives
-éducation de l'oreille: contrôle de la justesse, précision de l'intonation, musicalité
-développer des réflexes de lecture
-apprentissage de l'anglais
-mémorisation
-polyphonie, chant choral
-explication de termes musicaux: thème, tempo, phrasé
-sens des paroles : explication et compréhension
-chansons actuelles: libérer la voix par l'envie et la motivation plutôt que par des contraintes 
techniques
-répertoire:  compositions de Joanna Marteel adaptées par rapport au niveau des enfants 

RYTHME

-sentir corporellement une pulsation, un tempo, être à l'écoute des autres

-rythmes parlés : onomatopées, jeux d'articulation, recherche de vocabulaire

-rythmes joués : 
-explorer des univers sonores
-utilisation détournée des objets en percussions: récupération de matériaux recyclables



-choisir et former plusieurs groupes de sons réunis par hauteurs de timbres:
poubelle jaune (boîtes en cartons, papiers, bouteilles plastiques, aluminium -conserves et 
canettes-)
poubelle verte(bocaux en verre répartis en 3 groupes de hauteurs de sons 
grave,médium,aigu)
cette pièce évoque le gamelan par ses sonorités et sa conception où chaque partie est 
indissociable des autres pour former un tout
-s'initier à la musique d'ensemble
-découvrir les gestes instrumentaux: mémorisation de gestes, réflexes visuels, auditifs et 
kinesthésiques
-se familiariser avec la notation musicale: apprentissage de cellules rythmiques simples, 
déchiffrage d'une partition

-poésie : diction, imagination créatrice

MISE EN SCENE

-phase de conception et de réalisation d'une création collective
-déplacements: exercices de relaxation, synchronisation voix /gestes, anticiper, prise de 
conscience de l'espace
-projections photos : dessins réalisés par les enfants illustrant les chansons
-projection vidéo: étendre la connaissance en faisant découvrir des musiques de cultures 
différentes
-théâtraliser une idée, un concept
-établir une mise en page de programme
-éclairage
-participation active des instrumentistes par des arrangements adaptés

Les bénéfices
-exigence et sens critique par rapport à l'élaboration d'une prestation publique
-développer, utiliser sa personnalité artistique
-corrélation entre les sens: coordination, association et dissociation corporelle
-l'apprentissage est facilité par la détente: développe l'écoute, le calme, l'attention, la 
concentration, la mémorisation
-esprit et énergie de groupe
-observation, réflexion, lucidité


