Peace & Lobe
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Boucan

CONCERT PÉDAGOGIQUE
SÉANCES
Mardi 10 mars 2020
Mercredi 11 mars 2020
2 représentations par jour :
9h15 et 14h15 (Gratuit)

L’OUVRE-Boîte

Durée : 1h15
Scolaire : de la quatrième
à la première
Tout public : Dès 11 ans

Pour plus d’informations : contactez Émilie GRESSET, chargée de l’action culturelle
03.44.10.30.91 - e.gresset@asca-asso.com

peace & lobe
Boucan

Saxophone : Julien Huet
Batteur : Charles Hayem
DJ : Damien Rollin ou François-Xavier Cumin
Technicien son : François Xavier Delaby

RÉSUMÉ
Peace & Lobe est un concert pédagogique à
destination des collégiens et lycéens des filières
générales et professionnelles (de la quatrième à
la première). L’objectif est de parcourir l’histoire
des musiques actuelles tout en sensibilisant les
spectateurs aux risques auditifs liés à l’écoute ou
à la pratique musicale intensive et à fort volume
(écouteurs, boîte de nuit, concerts...).
Il s’agit ainsi de permettre aux jeunes de gérer de
façon responsable les doses de son auxquelles ils
sont confrontés.
Ce concert-conférence aborde ces thèmes de
façon ludique et participative.
Créé en 2015 en Picardie par le groupe Boucan,
ce concert pédagogique a permis de toucher
plusieurs milliers de jeunes en région Picardie.

Bon À savoir
Les adolescents sont très attirés par
l’écoute prolongée de musiques amplifiées.
Ils n’associent pas de notion de danger à
l’exposition à des volumes sonores importants.
UN PROJET EN DEUX TEMPS :
1 - EN CLASSE
Les équipes enseignantes peuvent amorcer en
classe la réflexion sur la prévention des risques
auditifs grâce aux outils disponibles sur la plateforme Eduk’son (http://edukson.org/).
Les élèves qui arrivent déjà sensibilisés à la question intègrent d’autant mieux les notions abordées pendant le concert.
2 - LA REPRÉSENTATION
Le concert pédagogique se déroule dans
une salle adaptée à la diffusion de musiques
actuelles. Cela permet aux jeunes de découvrir, parfois pour la première fois, un lieu de
spectacles dédié à la diffusion et de profiter du
concert dans de bonnes conditions sonores.

POUR ALLER PLUS LOIN
Le concert pédagogique en quelques mots-clés :
- Prévention auditive
- Histoire des musiques actuelles
- Interaction et humour

Pour plus d’informations : www.asca-asso.com

