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DU 1ER OCTOBRE AU 26 NOVEMBRE 2022



ATELIER SLAM
Tout public à partir de 8 ans - Durée : 2h

Un atelier « d’écriture » à vocation orale où il est question d’écrire pour 
dire. L’histoire du SLAM aux Etats-Unis et en France vous sera présentée 
pour comprendre ses origines. Vous découvrirez l’échauffement vocal à 
base de jeux oraux, suivi d’un moment d’écriture et d’une restitution. 
Un moment de SLAM à scander !

Dizzylez, le globe trotteur musical

Matthieu dit Dizzylez est un artiste multiple : auteur-compositeur-
interprète, slameur & musicien, champion d’Europe de Slam  

(« European Slam Days », Berlin, 2009), globe-trotter musical, fan 
d’expérimentations et d’expériences variées (scènes, chorale 
d’enfants, chorale gospel, beatboxeurs).
Il aime transmettre et anime des ateliers d’écriture depuis de 
nombreuses années en milieu scolaire et dans les musées et 
médiathèques. 

CHÂTEAUNEUF-LES-MARTIGUES  Samedi 8 octobre de 10h à 12h
Tél. : 04 42 76 90 16

ROQUEVAIRE     Mercredi 19 octobre de 14h à 16h
Tél. : 04 42 04 45 48

LES PENNES MIRABEAU   Mercredi 2 novembre de 14h à 16h
Tél. : 04 91 67 17 83

FUVEAU     Mercredi 16 novembre de 14h à 16h
Tél. : 04 42 65 65 24

NOVES     Samedi 26 novembre de 10h à 12h
Tél. : 04 90 24 43 07

Du 1er octobre au 26 novembre, ça bouge dans les bibliothèques 
du Département avec le projet FAITES DE LA MUSIQUE !
Au programme,  la découverte de trois univers musicaux : le SLAM, 
la PERCUSSION CORPORELLE et la MAO (Musique Assistée par 
Ordinateur) avec des ateliers d’initiation, ludiques et interactifs 
pour tous les publics.



ATELIER MAO
Tout public à partir de 8 ans - Durée : 3h

Initiation à la musique électronique et à la MAO (Musique Assistée par Ordinateur) 
où vous apprendrez les rudiments de la composition musicale : comment réaliser 
une rythmique (batterie, basse), une mélodie et comment structurer le tout pour 
composer un morceau complet. Une méthode simple et intuitive à l’issue de 
laquelle vous pourrez repartir avec votre création musicale.

Nicolas Borel et Franck Turrel alias HighWOOD

Les deux artistes réunis sous le nom de HighWOOD produisent de 
la musique électronique depuis 2017 et mènent des projets en 
partenariat avec différents artistes de la région mais aussi des 
projets solo. Ils ont réalisé un projet, La fabrique à musique, porté 
par la SACEM en partenariat avec Les Passagers du Zinc qui 
consiste à intervenir dans une classe de collège afin de réaliser 
de A à Z un morceau de musique électronique. Ils ont créé leur 
propre studio d’enregistrement HighWOOD Record.

CHARLEVAL    Samedi 1er octobre de 14h à 17h
Tél. : 04 42 28 56 46

PEYNIER     Mercredi 12 octobre de 14h à 17h
Tél. : 04 42 53 05 40

ORGON    Mercredi 26 octobre de 14h à 17h
Tél. : 04 90 73 30 51

TARASCON    Samedi 5 novembre de 14h à 17h
Tél. : 04 90 91 51 52

MEYREUIL    Samedi 19 novembre de 14h à 17h
Tél. : 04 42 58 10 47



ATELIER PERCUSSION CORPORELLE
Tout public à partir de 6 ans - Durée : 2h

Barth vous propose un atelier d’initiation à la musique corporelle : entrez dans son 
monde joyeux et plein d’humour, le temps d’une rencontre et d’une parenthèse 
ludique où le corps devient instrument et Barth votre chef d’orchestre !

Barth Russo, comédien, musicien et transmetteur

Passionné par le rythme et les arts vivants, Barth fait ses premiers pas 
dans le monde du spectacle sur des échasses et dans la rue avec 

la Compagnie « Big Barouf» à Paris en 1996. Il crée à Marseille La 
Compagnie Décalèou en 2007. Il porte des projets artistiques qui 

mêlent l’art clownesque et la musique comme prétexte pour 
générer du lien social et surtout réveiller la joie et la fantaisie 
dans la société. Depuis 2015, il propose des formations de 
formateurs dont l’objectif est de transmettre une méthode 
ludique et accessible.

ROUSSET    Mercredi 5 octobre de 14h à 16h
Tél. : 04 42 29 82 50

PARADOU     Samedi 15 octobre de 10h à 12h
Tél. : 04 90 54 39 95

CARNOUX-EN-PROVENCE Samedi 22 octobre de 10h à 12h
Tél. : 04 42 01 68 60

SAINT-MARTIN-DE-CRAU  Samedi 29 octobre de 10h à 12h
Tél. : 04 90 47 27 49

LA PENNE-SUR-HUVEAUNE Mercredi 23 novembre de 14h à 16h
Tél. : 04 91 36 21 41


