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MES FAVORIS  Tours – Poitiers 

A lire aussi sur La NR

Center Parcs : le chantier est dans les clous

Au Fil du Son : les organisateurs assument

" La Boule " condamnée pour harcèlement

Théodore, Paul et Gabriel à la M3Q de Poitiers

Ils ne veulent pas de carrières à leur porte

Ailleurs sur le web

Inondations dans le sud-ouest: des

centaines d'évacuations (Orange)

La SECU va-t-elle diminuer ses

remboursements en fonction des

revenus ? (Mutuelle Conseil)

Retrouvez les 20 plus beaux clichés

de notre concours photos sur le

thème des animaux (Geo)

Est-ce vraiment rentable d'installer

un poêle à bois ? (Quelle Energie)

Vienne  - Poitiers - Éducation

Le groupe " Orage mécanique " en résidence au Dolme n
28/01/2014 05:38

Une soixantaine d’élèves du lycée des métiers appro cheront
pendant quatre mois l’art du slam avec un slameur, auteur des
textes et deux musiciens.

La salle de conférences du lycée des métiers Le Dolmen s'est transformée, hier

matin, en salle de concert. Le groupe poitevin « Orage mécanique » a débuté sa

résidence de quatre mois dans l'établissement par une « accroche artistique » : des

textes slamés par Mathias Gourdot, accompagné à la guitare et aux percussions par

Bertrand Péquèriau, à l'accordéon et la guitare par Éric Proud. Ses textes évoquent

« des tranches de vie, s'appuient sur des histoires de personnages, fustigent le

formatage et la pression maximale ».

Un concert à la fin de la résidence

« Mathias, Éric et Bertrand animeront des ateliers d'écriture slam. Vous découvrirez

ce qu'est travailler avec des artistes et la façon dont ils travaillent », annonce à la

dizaine de lycéens présents Laurent Lusseau, animateur culturel de la Région. « Deux

classes seront concernées : la seconde pro-vente dont deux enseignants portent le

projet et la 1re ASSP (Accompagnement, soins et services à la personne) qui sera en

lien avec des résidents d'un Ehpad (*). La classe de Segpa du collège France-Bloch

Sérazin est associée à ce projet financé par la Région (10.000 €) », précise le proviseur, Joël David.

Après les présentations, le trio d'Orage mécanique entrera dans le vif du sujet. Les élèves écriront sur les thèmes de la colère « ce qui me touche, me révolte » et, de

l'apaisement « ce qui me fait du bien, m'apaise ». Les textes anonymes seront ensuite mis en voix et en musique et interprétés lors d'une soirée slam. Ils approcheront ensuite

les chansons du répertoire du groupe. La résidence s'achèvera en mai par un concert, les lycéens montant sur scène en première partie.

 (*) Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.

en savoir plus

> Le groupe poitevin « Orage mécanique » a été créé en 2011.

> Il a sorti son premier album « Rupture » en octobre dernier. Il est disponible en magasin et sur internet.

> Son site : wwworagemecanique.com

M.-C. Bernard

Suivez-nous sur Facebook

[?]

Le trio d'«Orage mécanique » a débuté sa résidence, lundi matin, par une « accroche artistique ».

Le reste de l'Actualité en vidéo : François Holland e estime ne pas avoir réussi à 
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L'actualité autour de
Poitiers
86  |  28/01/2014

Emploi
L'inflexion de la courbe en
attendant l'inversion
La hausse du chômage est enrayée

dans la Vienne depuis ju...

86  |  28/01/2014

Ondes électromagnétiques : "
Pas de portable avant 14 ans "
Ce soir à Migné-Auxances, Marc
Cendrier, chargé de l’info...
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La délinquance augmente mais
les résultats sont là
La présentation des statistiques
2013 de la délinquance d...

86  |  28/01/2014

Politique
Catherine Coutelle : " Il reste des
combats féministes à mener "
Ce mardi, les députés votent
solennellement la loi sur l’...
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Anniversaire
Poitiers met la science en culture
depuis 25 ans
L’espace Mendès-France fête ses
25 ans, cette semaine, à...
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Le débat
Quinze lauréats pour l'appel à
projets 2014
Pour le 2e appel à projets depuis sa
création, la Fondat...
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Cinéma
Silence, ça tourne, pour les
étudiants assistants réalisateurs
Deux fois par an, Poitiers et ses

environs servent de déc...

86  |  28/01/2014

Le coup de pouce de la nr
Les chaînes QuickSnow ne
seront pas prêtes s'il neige
Un Neuvillois a inventé des chaînes
à neige révolutionnai...

86  |  28/01/2014

Nécrologie
Décès d'André Vouhé l'athlétisme
perd une figure

André Vouhé s’est éteint ce vendredi. Figure locale
très...
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Football - actualité
La pluie paralyse le football
Les footballeurs du département
sont contraints à l’inact...
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Conseil de prud'hommes
Le projet de réforme passe mal
Entendre sur le projet de réforme
des conseils de prud'h...
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Quelques facettes d'un lieu
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multiple
La culture scientifique se conjugue à
de nombreux modes,...
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Loisirs
Maison et mariage font salon ce
week-end
Le 15e salon Maison confort
mariage ouvrira ses portes c...

86  |  28/01/2014

Basket - pro b (26e journée)
Kevin Harley a pris son temps
Formé à l’école du Poitiers Basket
86, le jeune Kevin Har...
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Santé
Henri-Laborit présente un budget
équilibré
L'année 2013 s'est terminée sur une

note plutôt pos...

Vous êtes ici : Vienne > Communes > Poitiers > Le groupe " Orage mécanique " en résidence au Dolme n

La Fibre est là !

41 zones d'activités couvertes.

Professionnels, la fibre optique est à votre

porte !

Pour en profiter, cliquez ici>>>>>>

Assurance Obsèques PFG

Dès 7,68 €/mois avec le N°1 français des

services funéraires.

Demandez votre documentation ici

LES COUPS DE POUCE DE SOREGIES

Aux Associations Sportives de la Vienne ;

vous devez adresser à SOREGIES votre

dossier complet "COUPS DE POUCE"

avant le 10 mars 2014

en savoir plus...
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