COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Faverges-Seythenex, le 26 février 2018

HK, Saïd et les enfants
Deux concerts gratuits à Doussard les 27 et 29 mars 2018
Le chanteur HK, le guitariste Saïd et 400 enfants des Sources du lac
d’Annecy se partagent l’affiche les mardi 27 et jeudi 29 mars 2018 :
deux concerts gratuits donnés à Doussard, reflets d’un travail
engagé depuis trois mois dans le cadre de Fabric’Arts.
LA MUSIQUE – UNE ACTION FABRIC’ARTS
Depuis décembre 2017, 16 classes de Doussard, Faverges-Seythenex, Lathuile, Marlens et Saint-Ferréol
travaillent sur un projet « musique » avec le chanteur HK et le guitariste Saïd. L’heure de la restitution et de
la présentation en public est venue ; deux concerts gratuits vont mettre en valeur ce projet :
- Le concert « création » : 8 classes de CM1-CM2 interprètent 8 chansons de HK dont ils ont
totalement réécrit les paroles le mardi 27 mars à 19h30 à la salle polyvalente de Doussard.
- Le concert « interprétation » : 8 classes de la grande section de maternelle au CE2 interprètent 8
chansons de HK le jeudi 29 mars à 19h30 à la salle polyvalente de Doussard.
Le travail dans les 16 classes s’est déroulé de décembre 2017 à mars 2018 avec :
- Amandine Duret, Dumiste*, qui est intervenue toutes les semaines dans les 16 classes, dans le cadre
de ses interventions sur le temps scolaire,
- HK et Saïd, qui, présents sur le territoire une fois par mois ont rencontré à cette occasion les élèves
pour poursuivre avec eux et Amandine Duret le travail.
A noter que les enseignants ont également bénéficié d’une formation d’une journée et demie sur plusieurs
sessions de décembre à mars.

LES MUSICIENS
Le chanteur HK et le guitariste Saïd sont présents sur le territoire depuis plusieurs mois. Dans le cadre de
Fabric’Arts, ils ont notamment les S animé en 2017 des ateliers d’écriture et de chant, ainsi qu’un tour du
Mont-Blanc en rando-chansons avec un groupe de jeunes.
Après plusieurs séances au sein des classes, HK et Saïd seront sur scène avec les 400 enfants qui ont
travaillé avec eux à la création de chansons et/ou à l’interprétation de chansons.
Les enfants seront également accompagnés de musiciens (accordéon, basse, batterie, guitare) dont le
directeur du groupe scolaire de Viuz, Tony Giacomoni et le conseiller pédagogique musique de l’Education
nationale, Raphaël Grossiord.
Le jeudi, l’orchestre jeunes de l’école de musique de Faverges-Seythenex interviendra également en appui
de ces musiciens.
•

Dumiste, personne titulaire d’un diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI).

…/…

LES PARTENAIRES
•
•
•

L’Education nationale, représentée par l’Inspectrice de l’Education nationale, les directeurs
d’établissements et les enseignants, les conseillers pédagogiques,
L’école de musique, avec son directeur, la Dumiste et les professeurs,
La mairie de Doussard et ses services qui accueillent les deux concerts dans sa salle polyvalente.

LA MISE EN OEUVRE
Depuis le lancement de Fabric’Arts en 2015, c’est la ville de Faverges-Seythenex qui met en œuvre
l’ensemble des actions, ateliers, concerts, restitutions dans le cadre de ce projet de développement
par la culture des Sources du lac d’Annecy.

L’ORIGINALITÉ DU PROJET
•
•
•

400 enfants impliqués dans un travail autour de la chanson,
16 enseignants investis dans un même projet fédérateur, représentant 5 des 7 communes des
Sources du lac d’Annecy ainsi que 6 écoles différentes,
Des artistes de renommée investis auprès des élèves, des enseignants, et des partenaires (école
de musique, Education nationale).

FABRIC’ARTS, POUR QUI, POUR QUOI ?
La ville de Faverges-Seythenex et la Communauté de communes des Sources du Lac d'Annecy ont initié en 2015
un projet de développement culturel territorial, Fabric'Arts, dont la maîtrise d’œuvre a été déléguée à FavergesSeythenex. Le projet, qui a pour ambition d'être un outil d'inclusion sociale et de désenclavement culturel, s'articule
autour d’axes culturels tels que la danse, le théâtre, les arts plastiques, l'écriture et le court-métrage, la parole, la
musique, l’architecture, le cirque et les arts numériques. Il s'adresse à tous les habitants de la Communauté de
communes et prioritairement aux jeunes.
LES 4 GRANDS OBJECTIFS DE FABRIC’ARTS
• Permettre l’accès gratuit à la culture pour tous et prioritairement aux jeunes du territoire pour favoriser leur
développement personnel et leur émancipation individuelle.
• Par cette sensibilisation aux domaines des arts et de la culture, leur offrir une occasion de passer du statut
de spectateur à celui d’acteur en les initiant à un processus de création dans un objectif de représentation
publique.
• Renforcer le maillage culturel du territoire en fédérant les équipements, services et artistes existants.
Favoriser leur fonctionnement en réseau et leur coopération pour permettre une mutualisation de moyens
et de compétences qui participent au succès du projet.
• Impulser une véritable politique culturelle intercommunale d’éducation aux arts et à la culture pérenne dans
un objectif de valorisation et –d’attractivité du territoire.
LES 3 CRITÈRES D’ACTION LABELISÉE FABRIC’ARTS
• L’action doit être portée par un artiste reconnu. Présent sur certains temps forts de l’année, il transmet sa
sensibilité artistique au public cible et apporte ses compétences, expérience et expertise aux acteurs locaux
(associations, etc.) qui assurent le relais en son absence.
• Le public cible est en priorité un public jeune, puis l’action est ouverte aux habitants selon les projets.
• L‘action menée au cours de l’année doit aboutir à une production des jeunes (ex : spectacle de restitution,
confection de masques…).

