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ZUT et les enfants
Deux concerts gratuits à Doussard les 26 et 28 mars 2019
avec le trio-référence de la chanson jeune public
Le trio ZUT et 400 enfants des Sources du lac d’Annecy se partagent
l’affiche les mardi 26 et jeudi 28 mars 2019 : 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 janvier 2019, Fred, Francis et Philippe, les trois chanteurs-auteurs-compositeurs de ZUT,
interviennent auprès de 16 classes de Doussard, Faverges-Seythenex, Giez, Lathuile, Val de Chaise
(Marlens) et Saint-Ferréol.
Dans le cadre de Fabric’Arts, projet culturel intercommunal mis en œuvre par la ville de Faverges-Seythenex,
ils travaillent sur un projet « musique » selon deux formules :
- La formule « création » : 8 classes du CP au CE2 interprètent 8 chansons de ZUT dont les élèves
ont TOTALEMENT réécrit les paroles,
- La formule « interprétation » : 8 classes de la maternelle au CE2 interprètent 8 chansons de ZUT.
Le travail dans les 16 classes s’est déroulé de janvier à mars 2019 avec ZUT (16 jours de présence dans les
écoles sur trois mois), les enseignants et la Dumiste* de l’école de musique, dans le cadre de ses
interventions sur le temps scolaire.
• Dumiste, personne titulaire d’un diplôme universitaire de musicien intervenant (DUMI).
L’heure de la restitution et de la présentation en public est venue ; deux concerts gratuits vont mettre en
valeur ce projet et propulser sur la scène près de 400 enfants des Sources du lac d’Annecy aux côtés d’un
trio d’artistes dont le credo est l’humour et la transformation du quotidien des enfants.
LES MUSICIENS
Francis Médoc (chant, guitares électriques et acoustiques, ukulélé, grosse caisse),
Philippe Marsal (chant, guitare et percussions),
Frédéric Durieux (chant, accordéon, clavier, harmonica, trompette)
L'album "ZUT Y a un Bug !" s'attache aux petits grains de sables qui parsèment l'existence d'un enfant
avec l'humour et l’énergie qui caractérisent le trio. Un nouveau spectacle concert dynamique et interactif où
se connectent instruments acoustiques et électroniques… et tout ce qui nous empêche de tourner rond
(l’arrivée d'une petite sœur, le grand frère ado, les poux sur la tête, le manque de temps des parents, une
jambe dans le plâtre...).
…/…

LA MISE EN ŒUVRE
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 6 des 7 communes des
Sources du lac d’Annecy ainsi que 7 écoles différentes,
Des artistes de renommée investis auprès des élèves, des enseignants, et des partenaires (école
de musique, Education nationale).
Un défi renouvelé depuis deux ans : en mars 2018, deux concerts avec HK, Saïd et les enfants
s’étaient déroulés dans les mêmes conditions.

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 le développement et la mise en œuvre sont
entièrement assurés par Faverges-Seythenex. 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…).
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