
 

 

ANNEXE  
 
Participation de la zone Nord rencontres artistes. Le choix définitif des classes sera transmis en 
décembre   
 
Rencontre avec artistes dans les écoles  
 

CIRCONSCRIPTIONS ECOLES CLASSES EFFECTIFS 

Saint-Denis 2 2 5 81 

Saint-Denis 3 2 3 62 

Saint Denis 5 3 10 221 

Sainte Marie 1 1 21 
Sainte Suzanne   1 2 29 

TOTAL  
NORD 9 21 414 

 
Enregistrement Cité des Arts  
 

CIRCONSCRIPTIONS ECOLES CLASSES EFFECTIFS 

Saint-Denis 2 2 2 36 

Saint-Denis 3 2 3 62 

Saint Denis 5 3 4 72 

Sainte Marie 1 1 21 
Sainte Suzanne   1 2 29 

TOTAL  
NORD 9 12 220 

 
Résidences : de décembre à mai 2019 
Chaque classe sera accompagnée d’un artiste « associé » qui interviendra au 
minimum 2 fois en classe et 2 fois lors de la rencontre à la Cité des Arts  
 
Répertoire en classe : de décembre à mai 2019 
La classe préparera 4 titres de 3 artistes  
 
Rencontre : de mars à mai  
La classe rencontrera 2 autres classes avec 3 artistes associés à la Cité des Arts.  
4 rencontres de 3 classes sur 4 jours avec 3 artistes à chaque fois  
Afin d’avoir une journée d’échanges, de rencontres chorales : chanter ensemble et 
partager avec 3 artistes réunis.  
 
Enregistrement Studio du Clip  
Le titre du clip sera enregistré en studio à la Cité des Arts par chaque classe  
La classe pourra découvrir le studio d’enregistrement et poser sa voix sur le clip 
final  
 



 

 

 
Rencontre chorale virtuelle : de mars à mai  
La classe sera filmée sur un titre : « 4 ti mots » de Gilbert Pounia  
Les classes seront filmées à la Cité des Arts  et à l’école dans des espaces variés 
pour faire découvrir la structure partenaire   
Un clip regroupant toutes les prestations sera monté et sera projeté lors des 
rencontres chorales académique en Juin.  
 
Les artistes associés  
Christine Salem  
Gwendoline Absalon : artiste en résidence à la Cité des arts  
Kréolokoz 
Jacky Moutoussamy  
Klowdy : artiste en résidence à la Cité des arts  
Arnaud Bazin Kombi Pop Séga:	artiste en résidence à la Cité des arts  
	
 
Le déroulé de la journée rencontre à la cité des arts avec les 
artistes « associés » 
Dates : Prévoir 4 jours entre avril et mai  
Dates possibles :  
lundi 29 avril mardi 30 avril jeudi 02 mai vendredi 03 mai  
Lundi 06 mai mardi 07 mai  
Lundi 20 mai mardi 21 mai jeudi 23 mai vendredi 24 mai  
Horaires : de 8h30 à 15h  
3 à 4 classes ensemble pour une rencontre sur le site  
 
Objectifs :   

1) Enregistrement en studio du chant du clip vidéo (1 titre pour tous/ 1h30 par 
classe) 

2) Captation de la vidéo du clip dans différents lieu de la Cité des Arts: (1h30 
par classe) et dans les écoles. ( pour ceux qui ne se déplacent pas) 

3) Visite de la cité des arts : (45h par classe) 
4) Rencontre chorales : durée 1h30 / 3 classes en même temps avec 3 artistes 

au Fanal / Palaxa ou autre lieu à définir  
 
Répartition des visites des artistes  
Visites dans les classes : 1 visite de 2 h  
Nombre d’école par artistes : 2 écoles  
Rencontre Cité des arts : 2 journées de rencontre  
Total : 4 h de rencontre dans les classes et 6 h à la Cité des arts :  
Total 10h d’intervention par artistes au minimum  
Visites de février à mai 2019 


