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« Et maintenant…Demain ? » est un projet créé par la compagnie TDM et la ville du
Mans pour proposer à des jeunes de 12 à 17 ans des ateliers artistiques (cirque,
danse, musique) et des techniques (son et vidéo) pendant le mois de juillet 2021.
Le but de ces stages : créer une composition commune à toutes les disciplines
pour une représentation d’ensemble en ﬁn de semaine. Fabien Eckert,
coordinateur du projet et intervenant dans les ateliers musicaux à la salle Banjan
du conservatoire du Mans, a répondu aux questions de Vitav.

« La création facilite l’apprentissage musical »

Avez-vous souvent l’occasion de proposer ce genre de stage ?
La compagnie TDM propose de l’accompagnement des musiques actuelles, donc, nous aidons
plutôt des jeunes qui ont déjà un répertoire. Mais, l’aide à la création est l’ADN de
l’association. Nous travaillons avec des jeunes allant de débutants à conﬁrmés
pour créer un projet collectif, comme c’est le cas pour « Et maintenant…Demain ? ».
Grâce à cette méthode, nous nous sommes aperçus que la création est un très bon mode
d’apprentissage.
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Qu’est-ce qui vous plaît dans cette initiative ?
Ce qui est motivant, c’est de pouvoir ouvrir des portes à des jeunes intéressés par une
discipline comme la musique ou la danse, mais qui ne trouvent pas forcément le temps ou
l’occasion. Là, ils peuvent pratiquer ce qui les intéresse avec d’autres jeunes, expérimentés
ou non, pour créer un projet sur seulement une semaine. On peut parler
de « démocratisation culturelle ».
Que pouvez-vous nous dire sur l’objectif ﬁnal ?
L’idée est bien passée auprès des jeunes. Cette année, nous avons réuni les diﬀérents
ateliers musicaux et techniques au même endroit, contrairement à l’année dernière où
chacun occupait un lieu diﬀérent (par exemple la MPT Jean Moulin ou la MJC Ronceray). Les
stagiaires des diﬀérents ateliers ne se voyaient pas entre eux, et le projet ﬁnal n’était qu’une
vidéo dans laquelle chaque groupe, ﬁlmé séparément, jouait sa partie de la composition
créée à l’avance. Cette année, nous pouvons créer l’œuvre avec les jeunes.
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Deux participants à l’atelier musique conﬁent leur ressenti.

Paolo, 10 ans : « J’avais envie de découvrir plusieurs instruments de musique, de savoir
comment ils fonctionnent. Cette semaine, j’ai appris à jouer de la batterie. Avant, je tapais
n’importe où, contrairement à maintenant où je sais jouer un rythme. J’apprécie d’avoir la
représentation en ﬁn de semaine car cela nous donne un objectif, et nous permettra d’être
tous réunis grâce à la musique. »
Loreleï, 14 ans : « Je fais déjà de la basse et je cherche à m’améliorer. Je jouais seule, mais
maintenant que j’ai appris à jouer en groupe, je trouve ça mieux. Au début du stage, je ne
m’attendais pas à ce qu’on ait une représentation quelques jours plus tard, mais au ﬁnal je
trouve ça plutôt sympa de pouvoir jouer tous ensemble. »
Texte et photos : Andrea CHÉNOT.
“Et maintenant… Demain ?” (juillet 2021) : projet porté par la compagnie TDM et la
Ville du Mans (Of Course Le Mans).
Vous pourrez retrouver les jeunes de la compagnie TDM lors d’une représentation
le samedi 25 septembre 2021 dans le cadre de la journée jeunesse (« Forever
Young ») au Mans.
Plus d’images sur la page Facebook Vitav.
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Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

