Communiqué de presse
73 élèves issus de 3 collèges marnais
réunis à Tinqueux pour une « Block Party »

Châlons-en-Champagne, le 24 avril 2017

Trois chiffres très éloquents permettent de donner une première idée de ce qu’est
cette « Block Party » :
-

73 élèves qui ont participé à cette aventure
Des adolescents issus de 3 collèges marnais différents
44 heures d’ateliers en arts visuels, musique et danse

Au départ, une idée : pourquoi ne pas organiser une mini « blockparty » qui
mêlerait danse, arts visuels et musique avec des ados ?
Chiche ! Le Département de la Marne décide d’initier un partenariat avec
l’association Velours. D’autant que ce projet projet s’intègre à la perfection au du
dispositif « Collèges en scène » qui propose chaque année des ateliers de
sensibilisation artistique aux collégiens marnais.
Objectif : monter un spectacle pluridisciplinaire en associant trois collèges du
département (un par discipline). Les trois établissements étant les collèges Sainte-Macre
de Fismes, Paulette Billa de Tinqueux et Louis Pasteur de Sermaize-les-Bains.
Pouss'One est l'intervenant danse qui a animé les ateliers à Sermaize, BMZ est un
artiste qui a suivi la fresque à Tinqueux tandis que Puzupuzu est un musicien qui s’est
chargé des ateliers à Fismes.
Rappelons que la Block Party est à n’en pas douter un temps fort caractéristique
de la culture hip hop ; c’est même en vérité LE rendez-vous par excellence pour
confronter les pratiques urbaines et leurs acteurs.
Jour de grande fête, cette Block Party viendra clôturer deux mois d’ateliers et de
création artistique avec des artistes : une expérience unique !
Elle se tiendra ce Vendredi 28 avril à 14h30, au collège Paulette Billa de
Tinqueux (rue Kléber).
Nos collégiens se réuniront tous autour d’une fresque sur le thème du jeu
vidéo pour partager leur expérience, exprimer leur créativité, ouvrir un espace
d’échanges aux autres, se confronter et créer des solidarités dans une ambiance positive.
Une performance à ne pas manquer !
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