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Orange platine - Antoine AUPETIT

www:orangeplatine..fr ; antoine@orangeplatine.fr
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NOM DE L’ACTIVITÉ ET DATE DE MISE EN PLACE
Orchestre Human Beatbox - créer un orchestre avec 8 à 10 jeunes
.........................................................................................................

.........................................................................................................
(nombre / âges / quartier / etc.)

PUBLIC CIBLÉ

8 à 15 ans
SAVARY
12 Jeunes
.........................................................................................................
Une douzaine de jeunes de 8 à 15 ans qui constituera un véritable orchestre de
.........................................................................................................
beatboxers, de mai à octobre 2018-Une ouverture sur le grand public à l'occasion de deux

journées collectives (ateliers, restitutions, grands jeux...).
.........................................................................................................

DOMAINE ÉDUCATIF
PEL VISÉ
(projet à annexer)

DOMAINE CONCERNÉ DE LA PEL

(cf. grille des plans d’actions 1)

Etre éveillé à l'art et à la culture .........................................................................................................

.........................................................................................................
DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
Orchestre Human Beatbox a pour projet de réunir 8 à 12 jeunes, de leur proposer de
.........................................................................................................
constituer un groupe de musique basé sur la pratique du beatbox (bruits d'instruments et
rythmes avec la bouche). Pour cela, deux intervenants : l'un propose un approche
.........................................................................................................
technique du beatbox, l'autre une approche collective par le biais du Rythme Signé

NIVEAU PARCOURS
CITOYEN VISÉ
(projet à annexer)

(langage de gestion et de composition collective basé sur la pulsation). Les participants
.........................................................................................................
auront l'occasion de découvrir l'univers des musiques actuelles, d'être acteurs de ce projet,
de créer et aussi de prendre la place de chef d'orchestre. R

NIVEAU VISÉ (cf. grille repères 2)

NIV
1

JE DÉCOUVRE

✔

JE M’ENGAGE

✔

✔

JE PARTAGE DES VALEURS

✔

✔

Etape de la prise de connaissance
Etape de l’intégration d’un sujet dans un collectif
Etape d’appropriation du sens partagé dans le collectif

J’AGIS POUR LA CITÉ

Etape ultime de l’engagement

ENGAGEMENT

NIV
2

SIGNATURE DU PORTEUR DU PROJET
Signature

RENSEIGNEMENTS

Mairie d’angers – Chargé de Mission Yves Le viLLain

tel 02 41 05 38 80 – yves.levillain@ville.angers.fr – Institut Municipal, 9 rue du Musée

8

NIV
3

✔

NIV
4

