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9 écoles, 22 classes, 580 élèves

Tim Zeni apprend très jeune les bases de la 
trompette classique à l'école municipale de musique 
de St-Denis, puis continue à se former en 
autodidacte, rejoint plusieurs formations dont le « 
Henri Claude Moutou Jazz Band » et est diplômé de 
l'EMAR. Colorant le séga réunionnais de jazz 
(Bat'Karé), de R&B (Mon Mazinasyon), n'hésitant pas 
à reprendre un tube de Michael Jackson (Human 
Nature), le répertoire de ce jeune trompettiste et 
compositeur est ancré dans la world music.

Tim Zeni :

Tine Poppy (alias Caroline Maillot) : danseuse de 
formation, cette jeune artiste aux influences 
éclectiques (pop, folk, sega, reggae, samba, ...) a 
tracé sa route et opte pour des itinéraires et styles 
variés quand elle compose ses mélodies et qu'elle 
écrit ; pour ses textes originaux qu'elle interprète, 
elle s'inspire de ce qu'elle vit car, dit-elle, c'est ce 
qu'elle maîtrise le mieux. Lors de ses concerts, c'est 
tout un univers qu'elle propose : décor, mise en 
scène, récit... S'inspirant des bals bazar portois des 
années 50, elle revisite le patrimoine à travers son 
répertoire pop créole, afin faire passer un bon 
moment à son public et de le faire danser.

Tine Poppy 

Les artistes associés à Voi Mayé (zone ouest) pour cette année 2019 sont :
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Les écoles associées :

André Malraux 

Eugène Dayot
Grand-fond

Le Port La Possession Saint-Paul 1
Benjamin Hoareau 
Camille Macarty
Fancis Rivière

Joliot Curie 
Henri Lapierre
Alain Lorraine 

Voi Mayé, un projet qui vise le développement et la valorisation des 
pratiques chorales.

Il se réalise à travers la découverte et l'appropiation de 
répertoires issus du patrimoine national et local.

Extraits du répertoire national : 
Armstrong, Chanson pour l’auvergnat, Heureux qui comme Ulysse, Le jazz et la 

java, Toi et moi...
Extraits du répertoire régional : 

Séga jacquot, Domin ki kone, Ti bal lontan, Pêcheur quat sous...
et deux chansons de chacun des deux artistes partenaires du projet

Les artistes partenaires engagés dans le projet, sont au plus près des élèves 
sous la responsabilité du conseiller pédagogique.
Ils jouent et accompagnent les élèves lors des répétitions et des concerts.
Ils constituent, fabriquent et enregistrent les bandes son des chants choisis en 
concertation avec les enseignants et le conseiller pédagogique dès le début de 
l’année scolaire.
Ils font des interventions dans les écoles inscrites au projet et participent ainsi 
à un accompagnement pédagogique d’artiste en résidence.
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