Dépôt d'une demande PIC (Projet) n° 2425093

Dossier de Projet d'Initiative Citoyenne : dépôt de la demande PIC : "Pourquoi pas du Jazz ?" Le 01/10/2022. Lieu de
réalisation du projet : Théâtre Pierre de Roubaix. 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

Pourquoi pas du Jazz ?
Dossier n°

2425093
Porteur du projet

Association : Carré Bleu Lab
Date de réalisation du projet

Du 01/10/2022 au 01/10/2022
Lieu de réalisation du projet

Théâtre Pierre de Roubaix
Objectifs de votre projet

Par ce projet, nous voulons permettre la découverte de la nouvelle scène Jazz au public roubaisien.
Cette pratique culturelle reste méconnu pour un grand nombre de jeunes, mais reste néanmoins un
établissement fort de la culture musicale en France. Il a été relevé lors de notre recherche que le
manque d?auditeurs de cette pratique parmi les jeunes relevaient du fait de son manque de
représentation. Cette réalité se traduit aussi par un désintérêt de la pratique du solfège, pour une grande
majorité issues des zones d'accès culturels moins privilégiés . Nous pensons que par une
programmation plus inclusive et une expérience "live" augmentée. Cette initiative leur permettrait de
concevoir différemment ce style musical et son approche.
Déroulement de votre projet

Le projet aurait lieu le 1er Octobre de 19h à 21h.
Il se déroulerait de la manière suivante:
19h: concert « boeuf » + Performance « le rappeur JNR »
19h45: Entracte - Restauration
20h15: concert « boeuf » + Performance « le rappeur Lynoff »
21h: Fin
Dans notre concert d'introduction, le jazz servira de passerelle vers la musique plus contemporaine.
Nous voulons créer un pont entre cette tendance et les habitudes musicales des jeunes.
Pour cela, notre formation sera composée de musiciens de jazz, mais nous inviterons des chanteurs
locaux de Rap & Rnb à interpréter une de leur chanson en live.
Il ne s'agira pas pour les musiciens de se conformer au style musical de l'invité, mais au contraire,
l'artiste interprétera une version jazz de sa chanson réadaptée.
&#8232;Notre formation se basera sur un sextuor (basse, batterie, piano, trompette, saxophone et
guitare). Pour chaque set, ils composeront en « boeuf » (improvisation) et seront rejoint à chaque fin de
partie par un rappeur qui se pliera à l?exercice également sur 3 titres à lui ( env 15 min).
&#8232;A travers notre sélection de rappeurs locaux, il était important pour nous de réunir des figures
locales rassemblant une audience peu familière au Jazz mais intéressée à voir l'artiste se plier à
l'exercice.
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Public visé

Notre public visé sont des jeunes de 15 à 20 ans roubaisien.nes portant un intérêt pour la musique Rap
et méconnaissant les autres styles musicaux. Ils ne sont pas familiers des expériences « live band » .
Nous visons en priorité des jeunes originaires de quartiers politiques de la ville.
Comment allez-vous faire connaître votre projet aux habitants de votre quartier ?

Nous comptons réaliser des flyers que nous distribuerons de main en main lors de manifestations
locales. &#8232;Une campagne d?affiche est également prévue sur les différents panneaux d?affichage
libre de la ville. &#8232;&#8232;Des visuels de communication seront aussi relayés sur nos réseaux
sociaux et celui des artistes pour toucher notre public.
Résultats attendus

La réussite du projet portera sur plusieurs critères comme le nombre de ventes (100 places) et l?âge du
public ( - de 25 ans avec une répartition de 80% au minimum).&#8232;Pour cela, nous réaliserons des
tarifs préférentiels pour les jeunes de - de 25 ans ( 5 euros contre 10 euros)
Budget total du projet

5 850€
Montant demandé

1 500€
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