Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2351212

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Chorale du Nord" Du 07/09/2021 Au 28/12/2021. Lieu de
réalisation du projet : Roubaix ( centre social basse masure). Montant demandé : 1500 Euros.

Dépot d'une demande aux Projets d'Initiative Citoyenne
Dispositif financé par la Région Hauts-de-France avec le concours de la Ville de Roubaix et de l ’Etat
Titre de votre projet

Chorale du Nord
Dossier n°

2351212
Porteur du projet

Collectif d'habitants
Date de réalisation du projet

Du 07/09/2021 au 28/12/2021
Lieu de réalisation du projet

Roubaix ( centre social basse masure)
Objectifs de votre projet

-Trouver ou retrouver du plaisir
-Découvrir sa voix naturelle, découvrir des chansons, les situer dans leur contexte
-Acquérir une plus grande confiance en soi, une meilleure fluidité vocale et corporelle
-Entrer dans une pulsation commune favorisant la cohésion du groupe
-Initiations à la prise de paroles devant un public
Déroulement de votre projet

Nous souhaitons mettre en place une Chorale en direction des de Roubaix, tout les mardi de 14h à
16h30 ouvert à tous ( Hommes/Femmes de toutes ages).
Les ateliers chant enrichis avec des notions fondamentales des rythmes ont pour vocation de donner les
bases à toute personne désireuse d?utiliser sa voix pour chanter. Apprendre à connaitre et à se
familiariser avec les rythmes sont une manière efficace et épanouissante de découvrir un répertoire varié
en goûtant au plaisir de mêler sa voix à celles des autres pour chanter ensemble.
Les participants de cette chorale contribueront, de près ou de loin, à véhiculer un message du
Vivre-ensemble, vecteur de fraternité, d?égalité, de solidarité, de tolérance, de paix et d?amour,tout en
promouvant des activités artistiques, culturelles et sociales. Mettre en lumière l?implication de certains
habitants et une éventuelle co-création de projets peut renforcer à la fois la vie de quartier et l?envie des
autres à y participer.
Notre volonté est de valoriser le potentiel de chacun et de mettre en lumière le message de tolérance,
d?acceptation de la différence, de l?amour universel, symbolisé par la réunion des personnes de tout
Roubaix. Les répétitions de chant seront alors proposées à tous les participants à base d?une séance de
deux heures par semaine à partir de septembre 2021.
Ces ateliers favoriseront la sensibilisation et l?implication des participants à participer à la création de
projets culturels, sociaux et artistiques
Public visé

Femmes et Hommes des quartiers Nord
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Réseaux sociaux, flyer,, bouche à oreille
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Résultats attendus

Bonne implication du groupe
Épanouissement du groupe
Réalisation d'une Chorale
Budget total du projet

1 650€
Montant demandé

1 500€
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