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L’opération Quartiers Musiques offre la possibilité aux enfants issus des
territoires sensibles de l’agglomération nancéienne de participer à des ateliers
de pratique artistique et de monter sur scène comme les pros !

LE PROJET ARTISTIQUE

Création d’une oeuvre musicale
Le groupe Bléni est invité par le festival à investir les
quartiers de Vandoeuvre et du Plateau de Haye, durant deux
semaines d’ateliers et de pratiques artistiques. L’objectif
de ce travail à destination des adolescents est la création
d’oeuvres musicales qui seront ensuite jouées sur scène
(voir planning du projet).
2018 place ses Quartiers Musiques dans la thématique du
«Métissage», représenté par les parcours artistiques des
différents intervenants mais aussi par leur volonté d’ouvrir
les sonorités à la rencontre et de faire cotoyer les styles
musicaux.
Les ateliers auront trois axes de travail :
• pratique des percussions : sensibilisation et initiation à
la polyrythmie avec des rythmes d’Afrique de l’ouest et
des rythmes Indien.
• pratique du chant : sensibilisation à différentes
techniques vocales (Beat Box, Chant diaphonique) et à
des chants en créole, en Bambara ou d’autres langues
du monde...
• mise en scène et création : réfléchir ensemble sur les
moyens employés pour la restitution, à la cohérence
des propositions et de leur enchainement, au
positionnement et à la « tenue » du groupe sur scène et
pour finir comment mettre en valeur le mieux possible
notre thématique ensemble et pour tous.

ATELIERS DE CRÉATION
du 1 au 5 octobre et du 8 au 12 octobre 2018
tous les jours de 17h00 À 19h00

Les ateliers sont ouverts à une vingtaine d’adolescents
par semaine sur chaque territoire (Vandoeuvre et Plateau de
Haye). Les intervenants artistiques organiseront le travail
autour de la thématique du «Métissage» à travers
3 domaines : la pratique des percussions, la pratique du
chant et la mise en scène.
Chaque semaine d’ateliers sera clôturée par une restitution
publique le vendredi en présence des élus et du public.

MINI-CONCERTS
du 1 au 5 octobre et du 8 au 13 octobre 2018
tous les jours (sauf le mercredi) de 14h00 à 16h00

Les intervenants du projet viendront présenter leur musique
et leurs instruments aux élèves de primaire
de Vandoeuvre et du Plateau de Haye. Ces rencontres à
la fois pédagogiques et interactives sont l’occasion de
sensibiliser les enfants à la pratique artistique mais aussi à
la découverte de nouvelles sonorités.
Chaque jour, une nouvelle école accueillera les artistes afin
de faire participer une centaine d’enfants.

RESTITUTION GÉNÉRALE
dimanche 14 octobre 2018 - Pépinière en Fête
Les participants des ateliers auront l’occasion de se
produire sur la scène des Quartiers Musiques pour
présenter le résultat de leurs créations musicale

LES INTERVENANTS ARTISTIQUES

Adrien Beaucaillou / Chanteur, compositeur et interprète
Pape M’Baye / Percussioniste
Michel Deltruc / Batteur, percussionniste
Rény Perron / Saxophoniste
Bernard Brand / Bassiste, percussioniste
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