APPEL A PARTICIPATION

INTÉRESSÉ PAR UN PROJET DE CRÉATION AVEC
UN MUSICIEN PROFESSIONNEL?
Le projet
Encadré par l’artiste musicien Eric Kun
Mogne, le projet propose de participer à une
création musicale et visuelle, à l’aide du
numérique. Sous la forme d’une « frise chronologique musicale », celle-ci illustrera l'évolution du territoire de Nanterre et de sa population au travers d'événements historiques
marquants, à l’image de mai ‘68.

Quand et comment
candidater ?
Au plus tard le 20 novembre
2017 à l’adresse :

comhypothemuse@gmail.com
(objet : appel à participants CLEA).
Indiquer vos prénom et nom, âge,
UFR, motivation pour ce projet en
quelques lignes et si vous avez une
pratique artistique.

Cette expérience collective accorde une
place essentielle à l’expression et à l’expérimentation artistiques : écoute, analyse
et arrangements musicaux, rythmique, studio d’enregistrement… Accessible à tous, ce
projet ne requiert pas de pratique musicale
préalable. Il est aussi l’occasion de visiter un
lieu de recherche (médiathèque ou archives
municipales). Les participants sont également invités à un concert d’Eric Kun Mogne.
Une restitution publique clôturera le travail
de création en groupe.

10 étudiants de l’Université de Paris
Nanterre.
Aucune pratique musicale ou vocale
requises.
Intérêt et motivation pour un projet
collectif de création musicale.
Disponibilité impérative sur toute la
durée du projet.

Les représentants

En pratique

Le projet est porté par la Ville de Nanterre et
les étudiants du Master 2 Conduite de projets culturels (Paris Nanterre), organisateurs
du festival Les Marmites Artistiques sur le
campus. Il s’inscrit dans un dispositif CLEA
(Contrat Local d’Éducation Artistique).

Un engagement de 10 heures réparties sur plusieurs ateliers.
Quand ? Les mardis ou mercredis,
en début de soirée, de début février
à fin mars 2018 ( sauf vacances
scolaires).
Où ? Sur le campus de Nanterre ou
à la Maison Daniel Féry (Nanterre).

L’artiste
Eric Kun Mogne est un guitariste et compositeur, il collabore aussi bien avec des
rappeurs, chanteurs et chanteuses Rn'b, zouk,
afro, soul, blues rock, punk ou encore avec
des groupes instrumentaux free jazz.
http://erickunmogne.wix.com/erickunmogne
https://www.youtube.com/user/erickunmogne

Pour qui ?

Restitutions
Festival Les Marmites Artistiques,
27-29 mars 2018 et fête du Parc
juin 2018 à Nanterre

