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Concerts scolaires 
Programme pour écoles enfantines et primaires

SSASSA
 V I R E L A N G U E  7 chansons en 7 langues

Virelangue, 7 chansons en 7 langues
Le groupe SSASSA et ses quatre artists d’origine 
suisse, macédonienne, turque et égyptien pro-
posent aux écoles romandes un programme de 
musique et danse interactif et interculturel.
En chantant, dansant et claquant des mains sur 
des chansons, entre autres, macédoniennes, 
albanaises, espagnoles, turques, grecques et 
gitanes, les enfants en apprennent plus sur les 
pays dont viennent leurs camarades étrangers. 
Avec plus de 15 instruments originaux, comme 
la gaïda, la zourna, le bouzouki, la guitare 
Flamenco ou le darbouka, le groupe SSASSA 
emmène les élèves dans un voyage inoubliable 
à travers l’Europe.  
Le programme est prévu pour environ 80 élèves. 
Il a lieu dans les bâtiments scolaires, dure 60 
minutes et s’adapte aux différents degrés sco-
laires et à l’âge des enfants.
L’intention des musiciens est de donner aux 
enfants de culture étrangère un nouvel accès à 
leur milieu d’origine, riche et varié mais si sou-
vent mis à l’écart à cause de la peur d’être «dif-
férent». Pour les enfants suisses, ce programme 
interactif et plein d’entrain permet de rencontrer 
un monde musical inconnu et même éventuelle-
ment de parer à certains préjugés.   
Grace au CD «Schnabelwetzer» (virelangue) et 
son parolier, toutes les chansons peuvent être 
intégrées dans le répertoire de la classe. Avec 
plus de 3000 concerts scolaires, les musiciens de 
SSASSA, Christian Fotsch, Marem et Nehrun Aliev, 
forment une équipe très expérimentée.

Programme:
Le programme est adapté à l’âge des enfants:
- Ouverture musicale au son de la gaïda suivie
  par une chanson albanaise.
- 10 élèves accompagnent une chanson macé-
  donienne au «Robifon».
- 2 élèves jouent de la gaïda et apprennent le
  fonctionnement de l’instrument.
- Orchestre de percussion de 10 élèves pour
  accompagner une chanson espagnole célèbre.
- Apprentissage du refrain de «A Bre Kako» en 
  langue romane (tzigane).
- Danse kurde. 
- Percussion gestuelle d’un chant turc.

durée: 60 minutes
dates: toute l’année
nombre: 80 - 100 jeunes par spectacle
salle: salle de musique de 80 m² au min.  
 ou salle de sport
âge: enfantine à primaire (4-12 ans)
ateliers: voir informations ci-dessous
contact: christian@ssassa.ch -  0 76 319 00 18
_________________________________________________

Cliquez s.v.p. sur www.ssassa.ch pour lire les 
feedbacks et références des autres écoles et 
pour trouver des informations supplémentaires.



Programme pour écoles secondaires

Programme: 
Quatre artistes du groupe SSASSA invitent les 
élèves du secondaire à participer activement 
au programme d’animation «Oriental Gypsy 
Show». Avec plus de 20 instruments originaux, 
les jeunes découvrent un univers sonore com-
posé de rythmes entraînants, allant du Caire à 
Séville. Après une ouverture faite de musique et 
de danse, le public est invité à se joindre à un 
orchestre de claquements polyrythmiques et 
à un chœur parlé. Après cette activité collec-
tive, les artistes de SSASSA n’ont plus de peine à 
trouver  parmi les élèves des volontaires enthou-
siastes pour jouer une rumba dans l’orchestre 
de percussions ou pour jouer de la cornemuse à 
plusieurs. Au cours de la conversation qui s’ouvre 
à la fin du spectacle de 60 minutes, les musiciens 
et la danseuse sont toujours couverts de ques-
tions concernant leurs origines, leurs formations 
et leur personnalité. C’est certain: la danseuse 
fascine les élèves. Grâce à ses mouvements ori-
ginaux, elle crée un lien entre la musique et le 
public, ce qui favorise le contact avec les ado-
lescents. L’étincelle passe !  

Chanter, tambouriner, danser...
Chanter tout au long d’une journée des chan-
sons en plusieurs langues, fabriquer des instru-
ments, danser, jouer des percussions et découvrir 
des musiques de différents pays, c’est ce qu’offre 
SSASSA sous la direction de Christian Fotsch dans 
des ateliers individuels et adaptés à l’âge des 
élèves. Après un concert d’introduction d’une 
durée d’environ une heure, les enfants se répar-
tissent en plusieurs groupes et plongent dans un 
univers palpitant fait de musiques diverses et en-
traînantes, issues des pays d’origine des élèves 
migrants.
A l’occasion d’une grande fête de clôture, les 
enfants présentent les danses apprises, chantent, 
jouent des percussions et dégustent des friandises 
qu’ils ont confectionnées eux-même. 
 

Organisation et financement: 
De par sa grande expérience de ces ateliers et 
semaines thématiques, Christian Fotsch se fait un 
plaisir d’apporter son soutien dès la phase de 
planification. 

durée: 60 minutes
dates: toute l’année
nombre: 80 - 120 jeunes par spectacle
salle: salle de musique de 80 m² au min. 
âge: secondaire
contact: christian@ssassa.ch - 076 319 00 18

SSASSA
 V I R E L A N G U E  7 chansons en 7 langues

Ateliers, semaines thématiques



SSASSA
 V I R E L A N G U E  7 chansons en 7 langues

Matériel didactique
Schnabelwetzer 1/2/3    60 min    Fr. 25.- 

Les CDs « Schnabelwetzer» 1, 2 et 3 et leurs 13 
chansons dans 12 langues vous invitent à un 
voyage autour du monde. Ce projet de CD 
interculturel qui a reçu le prix « Leopold, gute 
Musik für Kinder », contient des arrangements 
traditionnels et modernes de plus de 20 inst-
ruments. Les chansons sont chantées par des 
musiciens professionnels des pays concernés 
ou par des enfants aux voix exceptionnelles. 
Pour certaines chansons, une version play-
back est incluse dans la partie CD-Rom. En 
accompagnement, un parolier d›environ 40 
pages composé de partitions, de traductions, 
d›indications chorégraphiques et d›un diction-
naire des instruments peut être téléchargé sous 
format pdf (PC et Mac).

Contact: Christian Fotsch
  Tel. 076 319 00 18         
  www.ssassa.ch    
  christian@ssassa.ch      

• Ssassa - Germanofolies: 
   - Inclut plusieurs chansons en allemand
   - germanofolies.ch/event-10-ssassa.html

• Ssassa - Virelangue 7 chansons en 7 langues 

SSASSASSASSA
 V IRELANGUE

Ssassa joue différents programmes:

• Ssassa - The road of the Gypsies
   - Voyage musicale de l’Inde en Europe
   - uniquement pour écoles secondaires

• Ssassa - Flamenco de Sevilla à Jajpur


