
La diversité culturelle que nous connaissons en Europe semble unique au monde. 
Des jeunes de France, de Roumanie, d’Italie et d’Allemagne se pencheront sur cet-
te singularité. Vous aimez la danse et la musique. A partir des danses populaires de 
votre pays, vous développerez une chorégraphie unique d’une « danse d’Europa », lui 
donnerez une signifi cation politique et la présenterez sur une scène toute neuve dans 
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la région de la forêt bavaroise. Les sons de vos régions formeront la base de votre 
nouvelle composition européenne. Un choréographe de danse de renommée inter-
nationale, une chargée du domaine culturel et musicienne ainsi que des experts des 
médias seront là pour vous guider. La rencontre aura lieu du 16 au 27 septembre 2019, 
à l’académie de musique populaire – inaugurée récemment –  à Freyung.

AKTIVersité d‘été 2019
du 16 au 27 septembre à Freyung
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ATELIERS
BODY AS VOICE (danse d’expression moderne)
La danse permet de s’exprimer par le corps et représente un langage non-verbal off rant d’in-
nombrables possibilités d’expression inhabituelles. Cet atelier vous invite à avoir confi ance 
en vos idées individuelles et à les visualiser. Sans contrôle intellectuel habituel, vous pourrez 
développer votre propre dynamique. Chacun/e sera le/la bienvenu/e – apportant l’envie de 
nouvelles expériences, du mouvement, d’une légèreté pleine d’humour et d’une curiosité 
innocente.

MOBILE CLIP
Vous apprendrez à connaître les possibilités créatives du smartphone et de la tablette. Cet 
atelier vous présentera les pratiques du tournage : des méthodes du design et de la technique 
vous montreront comment fi lmer des activités de façon professionnelle. Vous serez intro-
duits dans les bases du montage vidéo et mis au courant concernant des aspects juridiques.
 

BEATS AND MUSIC avec tablette & Cie.
La musique hier et aujourd’hui! Comment est-ce que notre approche à la musique et à la 
danse change à l’époque de la mondialisation et de la numérisation ? Smartphone et ta-
blette sont des « objets à tout faire » et nous off rent d’innombrables possibilités de relier 
les éducations musicale et médiatique. Les applications musique font de nos tablettes des 
instruments qui créent tous les sons et les rythmes (in)imaginables.
En plus des ateliers, le programme comprend des activités comme la visite d’un parc de 
l’escalade, des matchs de foot, chanter, faire de la musique ainsi que l’organisations de 
discussions et de soirées où vous présenterez vos pays d’origine.
Plus d‘informations: www.bezirk-niederbayern.de/sommeraktiversitaet-2019/

Inscription
France:   Marie-Anne Fizet-Gorin, marimorgane6@yahoo.fr
Italie:   Adriano De Rigo, adriano.derigo@intesasanpaolo.com
Roumanie:   Adriana Preda, vasii_aditza@yahoo.com
Allemagne:   Petra Zierer, regionalpartnerschaft en@bezirk-niederbayern.de

Age des participant(e)s:  entre 16 et 27 ans
Langues:   Anglais/Allemand
Prix par participant(e):  150 euros, les frais de voyages seront (en partie) pris en charge
Logement:  Volksmusikakademie en Bavière, Langgasse 7, D – 94078 Freyung
  www.volksmusikakademie.de

Vos instruments de musique seront les bienvenus!

Contact pour vos questions:

Bezirk de Basse-Bavière, Petra Zierer, chargée des jumelages
tél. +49 871 97512-515, regionalpartnerschaft en@bezirk-niederbayern.de

Commission des jumelages communaux et scolaires
Rolf Lefeber, président
tél. +49 8751 844773, lefeber.rolf@gmx.de

L’ACTIVersité d‘été sera organisée par la Commission des jumelages communaux et scolaires 
de Basse-Bavière, en coopération avec le Bezirk de Basse-Bavière est subventionné par le 
programme de l’UE Erasmus+ JEUNESSE EN ACTION.
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