COMMUNIQUÉ DE PRESSE, le 25/08/2020

JUKEBOX URBAIN x EXPÉRIENCES URBAINES #XU

6 ateliers musicaux pour toute la famille
Samedi 26 septembre 2020, de 14h à 17h
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26
SEPT.
samedi

ÉVEIL
MUSICAL
HIP-HOP

ENFANTS
ADOS
ADULTES

ÉCRITURE

RAP

INITIATION

ENREGISTRER

de 14h à 17h

MAO &
SCRATCH

EN STUDIO

6 ATELIERS MUSICAUX
POUR TOUTE LA FAMILLE

PERCUS

URBAINES

TARIFS DES ATELIERS
GRATUIT POUR LES ROUBAISIEN·NE·S
NON ROUBAISIEN·NE·S :
2€ ADULTE / 1€ ENFANT

26
SEPT.
samedi

À L’ARA / AU 301
301 AVENUE DES NATIONS UNIES
59100 ROUBAIX

de 14h à 17h

Jukebox urbain
ATELIERS MUSICAUX POUR LES CURIEUX·SES

INFOS ET RÉSERVATIONS
sur ara-asso.fr
Contacter Jules au 03 20 28 06 55
accompagnement@ara-asso.fr

Lors des Jukebox, l’ARA propose une découverte de pratiques musicales qui ne
demandent que curiosité et bonne humeur pour être apprivoisées.
Avec 6 ateliers très rythmés et adaptés à tous les publics, aucun souci pour devenir
un·e boss du hip-hop, même si vous n’avez jamais touché un instrument de votre vie !
• Initiation MAO et scratch

• L’atelier de percussions urbaines

• Éveil musical hip-hop

• L’atelier d’écriture rap

• Initiation MAO (8-12 ans)

• Le passage en studio

(accessible à tou·te·s)

(4-7 ans accompagné·e·s de leurs parents)

CONTACT PRESSE :
Vincent Ducos, chargé de communication de l’ARA
com@ara-asso.fr | 03 20 28 06 59 | 06 22 10 61 52

(ados accompagné·e·s de leurs parents)

(ados et jeunes adultes)

pour enregistrer votre morceau
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Initiation MAO et scratch
ouvert à tou·te·s
de 14h à 16h30 + restitution

Dans cet atelier ouvert et gratuit
pour tou·te·s, le groupe lillois
Scratchattic propose une
découverte des bases de la
production musicale assistée
par ordinateur (MAO) et du
scratch.
L’atelier de percussions urbaines
Ados accompagné·e·s de leurs
parents

de 14h à 16h30 + restitution

Les artistes en herbe peuvent
rejoindre le clan de Stéphane,
qui recycle des bidons
industriels en tambours
urbains. Ils·elles se laisseront
alors surprendre par l’énergie
qui se dégage du groupe et le
plaisir de taper un rythme en un
clin d’œil grâce aux techniques
secrètes de Stéphane.

Éveil musical hip-hop

Initiation MAO (8-12 ans)

4-7 ans + parents
de 15h30 à 16h30

de 14h à 16h30 + restitution

Lors de cet atelier, James
IzCray propose aux enfants
d’apprendre à rapper leurs
comptines favorites. À partir
de chansonnettes qu’ils·elles
connaissent déjà, James leur
enseignera les fondamentaux
du flow pour en faire de
véritables MCs !

L’atelier d’écriture rap

Adam Carpels explique les
bases de la musique assistée
par ordinateur (MAO) aux
enfants, en leur faisant
découvrir des logiciels et des
contrôleurs, puis créer euxmêmes des compositions.
Studio d’enregistrement ouvert

Adultes et grands ados
de 14h à 17h

Idéal pour tous les MCs
souhaitant enregistrer leur rap
dans de bonnes conditions !

Ados et jeunes adultes
de 14h à 17h

Un atelier d’écriture de textes
rap en petit groupe avec
Punchlyn : choix de la piste
musicale, écriture et travail du
flow, puis enregistrement de la
musique.
En un après-midi, repartez avec
votre chanson rap !

Venez avec votre instrumentale
sur une clé USB, et en 30min
montre en main, posez vos
couplets et refrains et repartez
avec une piste mixée et
enregistrée sur du matériel
professionnel !

Pour en savoir plus : tout le programme sur le site de l’ARA

Avec les Jukebox, l’ARA propose de vous initier à une pratique musicale insolite, de participer à
un atelier thématique pour vous perfectionner, de peaufiner vos connaissances musicales et
d’éveiller les plus petit·e·s à la pratique de la musique.

Pour en savoir plus : découvrez les Jukebox sur le site de l’ARA

TOU·TE·S MUSICIEN·NE·S !
Depuis près de 30 ans, l’association ARA rassemble des
musicien·ne·s, des musicophiles, des curieux·ses et des
pédagogues autour d’une envie : donner à chacun·e les
moyens de s’épanouir grâce à la musique !
Au 301, lieu d’activités musicales à Roubaix, et en région
en partenariat avec de nombreux acteurs, l’ARA propose
d’apprendre à jouer de la musique, développer des projets
de création et cultiver le plaisir de l’écoute.

CONTACT PRESSE :
Vincent Ducos, chargé de communication de l’ARA
com@ara-asso.fr | 03 20 28 06 59 | 06 22 10 61 52

SUIVEZ LES ACTUALITÉS DE L’ARA :

www.ara-asso.fr

Inscrivez-vous à la newsletter de l’ARA
en cliquant sur : bit.ly/ARA-news

