Communiqué de presse
Montigny-lès-Metz, le 10 avril 2018

PROPRETÉ URBAINE : LES BONS GESTES EN PAROLES & EN MUSIQUE
Des jeunes montigniens slament pour des comportements responsables
Rayane, Sofia, Salma, Mathilda, Sarah et Yousra. Montigniens, ils ont entre 10 et 20
ans, et se réunissent chaque jeudi pour participer aux ateliers slam organisés par la Ville de
Montigny-lès-Metz. L’idée ? Mettre des mots pour sensibiliser, éduquer, interpeller et dire
stop ! aux incivilités urbaines.
Encadrés par Frédéric Tiburce, slameur professionnel,
et Gérald Delique, spécialiste en Musique Assistée par
Ordinateur,

ces

jeunes

de

l’animation

urbaine

montignienne apprennent, au travers de ces ateliers, à
écrire et à exprimer leur point de vue. Rimes croisées,
décroisées, rythme, prosodie, champ lexical… L’écriture
leur demande une certaine gymnastique de l’esprit, de
la justesse et de la créativité pour trouver les idées et les mots.


Cap ou pas cap, saison 2

Ce slam porte un message universel et fédérateur : il parle directement aux citoyens, pour
encourager un comportement responsable vis-à-vis de leur environnement de vie
quotidienne (rue, voisin…). Cette création musicale intègre la nouvelle campagne propreté
de la Ville de Montigny-lès-Metz, qui s’intitule « Cap ou pas cap ? Saison 2 » - en référence à
sa cadette « Cap ou pas Cap ? » de 2016 – et sera lancée officiellement en mai.


Le jeudi c’est slam

Chaque jeudi, de 17h à 19h, le petit groupe se réunit pour composer, accompagné par
Sabine Rémy et Youns Diani, éducateurs sportifs municipaux. Les ateliers ont commencé le 22
mars dernier et se termineront le 19 avril prochain.
Les trois premières séances ont été consacrées au choix des musiques et à l’écriture du slam.
Les deux dernières seront dédiées à l’apprentissage de la diction particulière à cette
discipline et à l’enregistrement du slam. À découvrir bientôt sur nos réseaux !
Contact presse

Carole RICHTER
03.87.55.74.25
carole.richter@montigny-les-metz.fr

www.montigny-les-metz.fr • Facebook & Twitter

