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L’association du Festival Django Reinhardt 
propose la mise en place d’ateliers musicaux et 
pédagogiques autour de l’œuvre de Django 
Reinhardt et du quintet du Hot Club de France. 
 
Nous proposons des ateliers adaptés en fonction de 
la tranche d’âge du public alliant musique, jazz et 
découverte du patrimoine culturel du département 
de Seine & Marne : Django Reinhardt et son oeuvre. 

Interventions en milieu scolaire, para scolaire, 
bibliothèques ... 

objectiF des ateliers

- Proposer une découverte de l’oeuvre  du guitariste 
Django Reinhardt 

-  Proposer une sensibilisation au Jazz manouche et plus 
largement au Jazz 

- Permettre au jeune public de s’intérroger sur les 
problématiques de vivre ensemble et de communautés 
culturelles.  

organisation 
d’ateliers musicaux et 

pédagogiques 
autour de django

de 6 à 14 ans



groupe entre 6 et 10 ans - Ecole primaire

- Présentation du Jazz  manouche : entre musique  traditionnelle 
et jazz ; le rôle de chaque  instrument, la spécificité de la « 
pompe » à la guitare. 

- L’héritage de dJango reinhardt dans le monde du jazz : qui 
est ce personnage, comment a-t-il surmonté son handicap 
de la main gauche pour en faire une force, son incroyable 
collaboration avec  Stéphane Grappelli qui fera d’eux de 
véritables icônes du jazz français.

- L’imProvisation: comment fonctionne l’improvisation? Sur 
quelle trame musicale se  construit-elle ?  

groupe entre 11 et 14 ans - Collège

- Présentation du Jazz  manouche  

- L’héritage de dJango reinhardt 

- L’imProvisation

- Le vivre ensembLe, l’exemple des gens du voyage : leur 
origine, leur approche de la musique, les styles musicaux, jazz 
manouche, flamenco, musique tzigane.

- La notion de Musique en tant que metier : le 
fonctionnement du festival, les métiers du 
son et de l’image, qu’est ce que l’intermittence... 

Nos propositions sont modulables en fonction du contenu souhaité. 

Formules proposees

Atelier pouvant durer de 1h à 1h30 incluant une  démonstration -concert et  des explications ouvrant sur des questions de la part des élèves.  



intervenants

L’atelier sera mené par un groupe de deux musiciens 
professionnels plébiscités par l’association du festival Django 
Reinhardt. 

Parmi ces artistes qui pourront être amenés à 
participer à ce projet, nous pouvons citer en premier lieu David 
Reinhardt, petit fils de Django Reinhardt mais aussi Adrien 
Moignard, Noé Reinhardt, Sébastien Giniaux, Rocky Gresset, Aurélien 
Bouly ou encore Kamlo Barré ; tous ces artistes sont des musiciens 
de renommée internationale qui participent activement au 
paysage musical français dans toute sa diversité et pourront 
ainsi apportés un regard éclairé sur ce qu’implique vivre de 
la musique, faire partie d’une communauté et le facteur de la 
musique comme lien culturel et social..

Le nom de l’artiste principal participant à cet atelier musical sera confirmé 
1 mois avant l’atelier, l’intervenant privilégié restant David Reinhardt 
selon ses disponibilités.

David Reinhardt

Petit-fils du grand Django 
Reinhardt… et fils de 
Babik Reinhardt, David ne 
semble pas perturbé par 
la tâche qui lui incombe: 
transmettre l’héritage 
familial ! Technique très au 

point, lyrisme et émotion, sens du swing, voilà les évidentes 
qualités de ce musicien. 

Déjà habitué des scènes prestigieuses (dès l’âge de 6 ans il 
jouait avec Babik Reinhardt) il poursuit la route familiale. 
David donne aujourd’hui une nouvelle orientation à sa vie, 
celle-ci se traduit par la composition d’un quatrième album 
« Spiritual Project » et l’engagement dans des activités socio-
culturelles et l’enseignement de la musique. 

Il participe ainsi régulièrement à des ateliers éducatifs, 
organise des masterclass ... Enfin, notons qu’il enseigne à la 
Swing Romane Académie.

Adrien-Moignard
©jbmillot1

Noé Reinhardt Sébastien Giniaux Rocky Gresset Kamlo BarréAurélien Bouly



Association du Festival Django Reinhardt de Samois 
5, rue Victor Chevin

77920 Samois sur Seine

ContaCt :
Cristèle Dumas, Coordinatrice

contact@festivaldjangoreinhardt.com
Tél.  +33 1 60 74 48 41 

www.festivaldjangoreinhardt.com

Mathieu Chatelain

Initié au jazz manouche et à 
l’œuvre de Django Reinhardt 
par la communauté des 
gens du voyage de la 
région alsacienne, Mathieu 
Chatelain apprend en leur 
compagnie la formidable 

technique de la guitare d’accompagnement. Après avoir 
résidé dans différents pays (USA, Belgique, Espagne, Irlande) 
où il enrichit son répertoire et ses connaissances musicales, 
il s’établit finalement à Samois sur Seine pour y développer 
différents projets musicaux et accompagner à l’occasion des 
grands noms du jazz comme Patrick Saussois et son Alma Sinti, 
Romane, Angelo Debarre, Florin Niculescu ou plus récemment 
Bireli Lagrene.Ainsi, Mathieu Fait partie intégrante de la 
scène jazz manouche française et est considéré comme l’un 
des éléments fédérateur de la nouvelle génération. 

Programmateur de la scène des luthiers au sein de l’équipe du  festival 
Django Reinhardt, il sera pour ces interventions en milieu scolaire 
le coordinateur entre les artistes, le festival et le lieu ou se déroulera 
l’intervention (préparation en amont avec les professeurs de textes à 
étudier et/ou questions à préparer).


