Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2408911

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Chorale Hip-Hop" Du 25/04/2022 Au 17/06/2022. Lieu de
réalisation du projet : Ecole Buffon, Ecole Esla Triolet, ARA et la Caves aux poètes. 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
Titre de votre projet

Chorale Hip-Hop
Dossier n°

2408911
Porteur du projet

Association : A.R.A. AUTOUR DES RYTHMES ACTUELS
Date de réalisation du projet

Du 25/04/2022 au 17/06/2022
Lieu de réalisation du projet

Ecole Buffon, Ecole Esla Triolet, ARA et la Caves aux poètes
Objectifs de votre projet

La Cave aux Poètes et L' ARA travaillent conjointement avec les écoles Elsa Triolet et l'école Buffon sur
un projet d'une chorale hip hop.
Ce projet a pour objectifs :
- Allez à la rencontre des jeunes via la découverte de deux lieux roubaisiens de musiques actuelles (ARA
et Caves aux Poètes) auprès de 4 classes de CM1 et CM2.
- La pratique et l'échange de savoir entre des artistes issus de l'univers de la culture urbaine et des
élèves, via la création d'une chorale hip hop
- Création d'un événement avec les élèves des écoles et concert des artistes professionnels gratuit et
ouvert aux habitant.e.s du quartier.
Déroulement de votre projet

L'objectif artistique et pédagogique de ce projet est de travailler sur un répertoire hip-hop.
Par le biais de la rencontre artistique, les jeunes pourront rencontrer des acteurs culturels du territoire.
Dans le cadre des ateliers, les élèves seront amenés à promouvoir leur création auprès des habitants
du quartier par la restitution de leur travail.
De plus, les habitants du quartier seront conviés à un concert gratuit des artistes PLDG.
Préparation du projet
Décembre 2021 à Mars 2022: Rencontre entre les musiciens et les professeurs
Découverte des lieux culturels de musiques actuelles roubaisiens
Lundi 25 avril 2022 : Visite de la Caves aux Poètes et de l'ARA.
Lors de ces visites musicales et patrimoniales, les élèves découvriront la palette de métiers liés au
spectacle vivant.
Jeudi 28 avril : Ateliers Promotion de la santé auditive à l'ARA
Ateliers dans les écoles Buffon et Elsa Triolet - Les élèves auront deux ateliers par semaine de 2h
mai / juin 2022
Rencontre entre les musiciens et les élèves : découverte de la culture hip hop
Pratique : initiation au chant, au rap et au beatbox
17 juin 2022
Restitution des chorales hip hop des élèves
Concert ouvert au public du groupe PLDG
Cette restitution publique sera aussi enregistrée et filmée, de manière à garder une trace pour les
participants, à valoriser le travail fourni.
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Public visé

- 100 élèves des écoles Buffon et Elsa Triolet de Roubaix
- Quartier Centre et Nord de Roubaix
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Le projet sera relayé par les réseaux sociaux de la Caves aux poètes, de l'ARA et de la ville de Roubaix
Les écoles Buffon et Elsa Triolet seront des relais pour communiquer l'information auprès des parents
d'élèves.
L'ARA et la Caves aux poètes feront de la médiation aux sorties des écoles pour échanger sur le projet
avec les habitants des quartiers.
Résultats attendus

L'évaluation sera réalisée conjointement avec les structures culturelles, l'équipe pédagogique, et les
intervenants.
Evaluation quantitative :
Nombre d'élèves participant au projet, visé : 100
Nombre de personnes assistant à la restitution, visé : 200
Nombre de jeunes ne connaissant ni La Cave Aux Poètes, ni l'ARA, ayant pu découvrir ces structures
culturelles de leur territoire
Évaluation qualitative :
Assiduité des élèves, présence régulière sur les ateliers
Teneur des échanges avec les intervenants et l'équipe pédagogique
Capacité des élèves à exprimer un jugement sur une musique et à l'argumenter, à chanter à l'unisson, à
s'écouter et à présenter leurs morceaux devant un auditoire
Amélioration de l'aisance orale en français et en anglais, ainsi que de la lecture de texte
Budget total du projet

10 320€
Montant demandé

1 500€
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