COMMUNIQUÉ D E P R E S S E

octobre 2016

JEUNESSE & MUSIQUE

DES VACANCES D'ARTISTES !
Depuis 2010, la Communauté de communes MACS offre la possibilité aux jeunes d'exprimer leur talents
artistiques à travers les "Rencontres électriques" qui s'adressent aux 13-16 ans. Depuis l'année dernière,
les enfants de 3 à 6 ans découvrent également la Musique lors d'un stage d'éveil musical, co-organisé avec
les accueils de loisirs.

RENCONTRES ÉLECTRIQUES

15h de cours intensifs, sur 3 jours, sont proposés aux jeunes pour
découvrir tous les secrets de la technique, de la scène, et rencontrer des
professionnels. Au programme des ateliers musique, danse, musique
assistée par ordinateur (MAO) ou vidéo ainsi que des moments conviviaux
et des fous rires !
Les intervenants pour la saison 2016 sont :
• Musique : deux professeurs de musique de l’association Landes
Musiques Amplifiées (LMA), un professeur de chant des Centres
Musicaux Ruraux (CMR) et Benoit Parouty, musicien professionnel.
• Danse : un intervenant de l’association Street Art
• MAO : un animateur du service informatique de MACS
• Vidéo : Lucie Robin, vidéaste
Ce stage permet également aux jeunes d'échanger avec des artistes tel
que le duo Kolinga (afro/Folk) de Bayonne/Ondres et le groupe SHT CREW
(hip-hop, ragga, reggae) de Labenne/Bayonne.
À la clé, une représentation devant les parents et amis le vendredi 28
octobre pour valoriser leurs réalisations.

s
Rencontre
s
électrique
MUSIQUE, DANSE, VIDÉO, MAO
13-16 ans
du 26 au 28 octobre 2016
à Pôle Sud, centre de formations musicales
(Saint-Vincent-de-Tyrosse)
Informations :
MACS - SERVICE JEUNESSE
06 32 73 48 26 ou manuelle.schirruetcheverry@cc-macs.org

ÉVEIL MUSICAL
50 enfants, âgés de 3 à 6 ans vont tenter de faire retrouver sa voix à
Madame Zique du 20 au 26 octobre. Pour ce faire, ils vont expérimenter,
jouer, écouter, partager… Ils se serviront d’instruments méconnus, de leur
corps, leur voix et d'objets en tout genre susceptibles d’émettre des sons !
Ils se retrouveront tous ensemble le mercredi 26 octobre, à Tosse, pour
dédier une chanson à Madame Zique et bénéficier d’un mini-concert.
Les intervenants pour la saison 2016 sont :
• Les Centres Musicaux Ruraux : conte musical, découverte musicale avec
objets iconoclastes.
• L'association « Du son à l’être », Sandrine Denis : approche musicale
plastique, fonctionnement des instruments, histoire de la musique et
différents styles de musique.
• Les animateurs des accueils de loisirs : mur musical, histoire en musique,
danse et arts plastiques inspirés de la musique...

INVITATION

Les enfants et les jeunes vous invitent à venir à Pôle Sud du 20 au 26
ou du 26 au 28 pour vous immerger dans leurs ateliers ! Contactez
le service communication.

100

jeunes de 3 à 16 ans
expriment leurs talents.
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