Médiation culturelle
Association Musique et Chanson

En parallèle du duo SimCha (Chanson pas sage – guitare/piano/percu/voix), nous proposons diverses médiations
dans le cadre de l'association Musique et Chanson :
1) Atelier d'écriture de chansons - tout public (adultes, ados, enfants).
Chaque participant découvre et expérimente l'écriture de chansons (texte) avec notre aide. En parallèle, nous
mettons en musique leurs textes.
Restitution en public
Accompagnée par notre duo, la restitution des chansons en concert par les participants représente l'aboutissement
de ces ateliers. Celle-ci, sans être obligatoire, représente un espace valorisant pour les participants qui peuvent
partager plus largement leurs créations devant un public.
2) Concert interactif / échange
A destination des jeunes et des familles, un concert de notre duo SimCha est proposé, suivi d'un temps d’échange
avec les jeunes (émotions ressenties, réflexions sur les thèmes abordés dans les chansons (handicap, différence,
amitié, philosophie), questions/réponses sur le métier de musicien).
Ce temps de rencontre est préparé en amont avec la structure d'accueil.
3) Débat/groupe de parole
Autour du handicap, de la différence/altérité, la place de chacun en société, un débat peut être proposé. Ces
thèmes d'actualité (abordés dans les chansons de notre duo SimCha) méritent d'être débattus au sein d'espaces de
libre échange que nous proposons d'encadrer, où chacun pourra prendre la parole. Ecoles, lieux publics, institutions
sociales (foyers, FJT, MJC, prisons, hopitaux, centres pour demandeurs d'asiles, entreprises...), familles, sont autant
d'espaces où la parole est nécessaire pour délier les problématiques, s'ouvrir à l'autre et à la différence !
Intervenant - Ateliers d'écriture :
 Simon Fayolle : Guitariste/Percussioniste/Chanteur au sein du duo SimCha
auteur/compositeur/interprète, éducateur spécialisé, diplomé en psychologie.
Intervenants – Concert intéractif | Echange avec les participants :
 Simon Fayolle : Guitariste/Percussioniste/Chanteur (duo SimCha)
Auteur/compositeur/interprète, éducateur spécialisé, diplomé en psychologie.
 Charlotte Couleau : Chanteuse/Pianiste (duo SimCha)
Diplomée en chant lyrique (Master, Bachelor) et en piano (Prix du Concervatoire)
Contact : simchamusique@gmail.com – 07 62 40 47 76

