
                                      

                   Choix de vidéos Musaïques (4/07/14)

                 Cédric Villani présente Fractales sur Arte : http://youtu.be/oEIRSwMt7bE
                             OMNI Historique du Développement : http://youtu.be/BGDYZwB3Uvg

                                                 OMNI Enfance Handicap

OMNI Enfance Handicap – L'IME les moulins gémeaux (93) : http://youtu.be/3ehsEko3cho
OMNI Enfance Handicap - MAS Alain Raoul Mossé et IME Centre Raphaël : http://youtu.be/5_i1Lz1QP4Y
OEH – Yanis : http://youtu.be/mxOaXlGWnUs
OEH – Aurélie : http://youtu.be/NyR3n8E4JTk
OEH – Stretch machine programme IESO : http://youtu.be/A_dbYWqH4jM
Cédric Villani présente OEH à la Défense avec l'association j'imaginerai : http://youtu.be/v-S3IxhuYMw

UPI – ULIS Collège Bernard Palissy (75010) 
Palissy 1 découverte : http://youtu.be/QYF9GDrzgGY
Palissy 2 Enregistrement : http://youtu.be/c_iXhuJf1nI
Collège Bernard Palissy  UPI - 75010 - La Tempête : http://youtu.be/N8H9X4AGEpE

HOPITAL DE JOUR Etienne Marcel (75011)
CEM - Hopital de jour expérimentation 2013: http://youtu.be/fzaeLYQDPQ4
CEM - Hopital de jour performances création sonore 2013 : http://youtu.be/rs_pmLeInAw
CEM - Hopital de jour création sonore et performances Juin 2014 : http://youtu.be/AKUfgtpWR1Y

                                                                 
                                                                    FRACTALES
Fractales OEH 1 : http://youtu.be/pN-c4kOR0ic
Fractales le spectacle des Métallos : http://youtu.be/a041xd6n6iU

                                                CAPISCO
Capisco préfiguration de la salle -exposition 2014 - Maison des métallos :  http://youtu.be/mLhrEFmpFW8
Capisco préfiguration auditorium :  http://youtu.be/I7r4NkuQC8E
                                            
                                               SCOLAIRES
OMNI - scolaires Maison des métallos, académie de Créteil (77) : http://youtu.be/n1C69uo2rHM
Scolaires à la Défense - académie de Créteil, projet éducatif (77)  http://youtu.be/LwK5dmZ4-1o
Stretch Machine N°2 scolaires académie d'Amiens et compositeurs : http://youtu.be/wllyfmVrHkk
OMNI scolaires et Handicap - projet européen Leader + (pays de la Loire) : http://youtu.be/WTUMTRaa3YY

                 LES INSTRUMENTS – Performances Artistes solistes
Odile Heimburger, voix et violon – Patrice Moullet, Stretch Machine : http://youtu.be/gZrDataT88k
OMNI city percussion (Thierry Hochstätter,  Béjart Ballet) : http://youtu.be/141-nzdyGag
OMNI Symphonique - prélude SUR LE STI : Julio Arozarena (Béjart Ballet) : http://youtu.be/30B1dJ6X5Ug
OMNI Pierre Gasquet (ex percussion de Strasbourg) : http://youtu.be/TzZk2vvPMLI
Le STI par Leela Petronio (Stomp) : http://youtu.be/QQRka06Su4o
Le STI Fait danser la Maison des métallos - Capisco : http://youtu.be/XiAdlpF0cnk
OMNI - Fractales le programme sonore expérimental par Patrice Moullet : http://youtu.be/BIClyUxRVE4
Percuphone par Patrice Moullet : http://youtu.be/5zzU68YGPvs
Le STI par Sumako Koseki (Tokyo) : http://youtu.be/eokIk7C0TZw

Stretch Machine N°2 scolaires académie d'Amiens et compositeurs : http://youtu.be/wllyfmVrHkk 

                                   
                                  Les spectacles
                             Paris face cachée Canal +   : http://youtu.be/w12pJkbdVdA

CONCERTS EXTRAITS ; http://youtu.be/aQlKQZrqBAE
Alpes Fire – spectacle Bastide de Sauveterre de Rouergue : http://youtu.be/5C0yW-fNraw
Concert IMOS Théâtre Camifolia-Pays de la Loire-projet européen Leader + : http://youtu.be/yep6Vw0VBnU
CONCERT DÉFENSE : http://youtu.be/_7JteJZ0wB0     
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