BUT - PROJET
Ce Festival sera avant tout d'un désir partagé : celui de dresser un pont entre tous grâce à notre
culture , et une pratique artistique : La chanson
.
Nous souhaitons réunir l’ensemble des écoles primaires (CM1/CM2) et Collèges de la 6 ème à la
3ème, des Lycées et de permettre après une audition d’avoir un final pour que ces jeunes puissent
se produire sur la scène du théâtre de la Ville de Saint-Malo.
Élèves et professeurs, non seulement, ils se feront ambassadeurs de la manifestation, mieux, ils
ouvrent à tous cette culture qui demeure, "un des rares espaces où il est encore possible de
réfléchir devant et avec les autres" dans la gaité et la bonne humeur.
Notre Festival repose sur quatre axes fondamentaux : la pratique, l'échange, la citoyenneté, la
défense et la promotion de la chanson française.
Afin de connaître un succès populaire et un enthousiasme qui nous encouragerait à aller toujours
plus loin.
Plus que jamais nous souhaitons à travers notre manifestation :
- Aider à la diffusion de la chanson française par la pratique dans les écoles et collèges
comme outil et champ d'exploration,
- Continuer de rendre cette création accessible au plus grand nombre : gratuité des places,
représentations dans les établissements primaires, secondaires, créer des ateliers
pédagogiques animés par des intervenants, rencontres des publics dits éloignés de la
culture, etc,
- Concevoir un projet artistique collectif.
- Mettre en valeur les compétences de tous, la participation de chacun au service d’une
réalisation commune.
Nous souhaiterions obtenir les moyens de poursuivre notre aventure artistique :
- En faisant réfléchir les élèves, instituteurs, professeurs et artistes sur l’identité et la
nécessité d’un Festival ouvert.
- En soutenant les nouveaux modes de création en organisant, entre autres projets,
- En recrutant un jury de jeunes, accompagné d’une ambassadrice, de représentants de
parents et de l’enseignant de la classe concernée, et des partenaires.
- En projetant dans la Ville des créations issues des ateliers ;
- En délivrant un trophée-citoyen à chaque participant ;
- En donnant l'occasion à tous, parrains, intervenants, professeurs et élèves, de réfléchir à
leurs actions et créations via des masters-classes.
.

