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PLEAC – Plan Local d’Education Artistique et Culturelle 
Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes 

 

FICHE PROJET 
 

À COMPLÉTER PAR L’ÉTABLISSEMENT CULTUREL DU TERRITOIRE EBER 

Année 2022-2023 

Rappel : Une fiche est élaborée pour chaque projet artistique proposé. Les grands axes des 

interventions sont articulés en fonction du projet artistique et des compétences des artistes 

accueillis. Les modalités d’interventions seront affinées avec les structures locales candidates.  

 

ÉTABLISSEMENT CULTUREL PORTEUR DU PROJET 

 

 

Nom de l’établissement : Conservatoire 6/4  

Référent (personne en charge du dossier dans l’établissement 

culturel) : Evelyne Douzet-Lefebvre  

Adresse électronique : evelyne.douzet@entre-bievreetrhone.fr  

Téléphone : 04 74 29 31 18 

PROJET ARTISTIQUE 

Titre du projet :  

BEATBOX avec Willy Amarat (alias REWIND) 

 

Domaine(s) artistique(s) ou culturel(s) concerné(s) : 

☒Musique/chant choral ☒Autre : Mise en mouvement 

Proposition artistique de l’artiste :  

➢ Note d’intention  
 

Le Conservatoire 6/4 accueillera l’artiste de Human Beatbox Willy Amarat, alias Rewind, sur des temps 
de spectacle et d’ateliers pour des publics scolaires et hors temps scolaire. 
 
En amont des ateliers, les participants au projet assisteront à son spectacle pédagogique « REWIND, une 
histoire du Beatbox ». 
Ce point de départ sera l’occasion de rentrer dans le sujet et de prendre connaissance du programme 
proposé, mais surtout de recentrer le hip-hop dans son contexte historique et d’en décliner ses diverses 
disciplines (rap, danse, djing, graff et human beatbox). 

mailto:evelyne.douzet@entre-bievreetrhone.fr
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L’atelier human beatbox répond aux objectifs de découverte et d’initiation avec une mise en activité des 
participants en axant le travail sur l’expression et la créativité. Cette action reste centrée sur la 
sensibilisation de la culture pour tous, la pratique et des temps de vie collective.  
 

L’outil du human beatbox consiste à reproduire n’importe quel style musical, instruments ou sonorités à 
partir d’une seule et même bouche. La subtilité de cet art est de superposer comme un orchestre 
plusieurs sons en même temps.  
 

Ces ateliers originaux de travail de sensibilisation sur l’instrument qui est la voix et le corps révèle 
énormément d’aspects pédagogiques bénéfiques chez l’enfant ou le jeune : éveil musical, travail 
collectif, attention et écoute des autres, créativité, expression orale, corporelle et sensorielle, 
développement de sa culture musicale, acquisition d’une technique originale (de la bouche, de la voix et 
du souffle)… 
 

Ne demandant aucun matériel pour pouvoir pratiquer, le human beatbox est accessible à tous, comme 
un autre langage sans mots. 
 

 

Créations professionnelles présentées :  

➢ spectacles, expositions ou performances prévues au cours de l’année sur le territoire de la communauté 

de communes ou à proximité. 

« REWIND, une histoire du beatbox » : spectacle pédagogique présenté en amont des ateliers, à toutes les 
classes ou groupes inscrits dans le projet (durée : 1h + échanges). 
 

Une autre création professionnelle de Rewind, accompagné d’un autre musicien, sera présentée en 
soirée (programmation à venir) > semaine du 27 février au 3 mars 2023. 

 

Composition de l’équipe artistique (artistes mobilisés) :  
➢ pour chaque artiste mobilisé sur le projet : nom / prénom / profession / petite biographie 

 

Willy Amarat alias Rewind est un beatboxer qui adore mélanger les genres. Il a travaillé avec des musiciens 
classiques, contemporains ou encore du milieu de la musique électronique à Londres. 

Fort d’une formation de médiateur culturel, il propose depuis 2018 des concerts pédagogiques autour de 
sa discipline par le biais des musiques du monde.  
 
https://www.rewindbeatbox.com/  

 
 

SCOLAIRES 

Public cible :  

- Préciser l’âge ou le niveau minimum/maximum pour lequel le projet est réalisable et pertinent.  

- Préciser le nombre d’élèves maximum par séance 

- Préciser si souhait d’intervention avec des publics ou groupes spécifiques 

CM1-CM2, Collège, IME 
➢ 6 à 8 classes (2 classes d’un même établissement scolaire souhaité) 
➢ 1 séance par semaine (1h à 1h30) sur 6 semaines + restitution 
➢ 7h par classe + spectacle REWIND (1h + échanges) + filage et restitution = 11h30 

 
Lieux d’intervention : en classe ou sur un site du Conservatoire 
7 semaines réparties entre le 9 janvier et le 20 mars 2023. 

 

https://www.rewindbeatbox.com/
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Modalités d’intervention envisagées : 

- Préciser le/les artistes pouvant intervenir auprès de chaque public cible 

- Préciser les types d’interventions possibles (pistes qui seront approfondies avec les structures candidates) 

Artiste : Willy Amarat, alias REWIND. 
Type d’intervention possible : « Pour pouvoir dès le départ susciter au maximum l’attention du public, je 
fais une démonstration de ce que l’on peut réaliser grâce à du travail. Je présente ensuite la base de la 
technique d’une rythmique binaire simple. Je la décompose élément par élément (grosse caisse, caisse 
claire, Charley vocale…). Suite à cela, je propose de leur apprendre ces sons par une méthode 
pédagogique ludique et facile d’accès. 
Je poursuis l’atelier en mettant le public en situation active. Sons après sons puis rythmique de base 
(style hip-hop, ragga, house…). 
Moyens matériels : l’atelier ne demande aucun matériel mais prévoir si possible un micro et des 
enceintes. 

 

HORS TEMPS SCOLAIRES  

Public cible :  

- Préciser les types de structures pouvant être mobilisés pour le projet : Centre sociaux, QPV, CMP, IME, 

EPAHD, bibliothèques, structures d’insertion, tout public…  

- Préciser l’âge ou le niveau minimum/maximum pour lequel le projet est réalisable.  

Temps commun aux 3 groupes hors temps scolaire : spectacle REWIND 
➢ Pendant les vacances scolaires de printemps 
➢ Suivi d’un atelier en commun d’une heure (total séance = 2h) 

 
GROUPE 1 / Structures socio-culturelles : SEJ, centres sociaux, médiathèques… 
Mini-stage faisant suite au spectacle : 3 séances de 2h (même semaine)  

➢ À partir de 10 ans 
➢ Restitution commune avec filage (2h) 
➢ Durée totale : 10h  

 
GROUPE 2 / Structures socio-culturelles : SEJ, centres sociaux, médiathèques… 
2 mercredis après-midi après les vacances scolaires de printemps 

➢ Prérequis : assister au spectacle REWIND pendant les vacances de printemps 
➢ A partir de 10 ans 
➢ Restitution commune + filage (2h) 
➢ Durée totale : 8h   

 
GROUPE 3 / Conservatoire :  

➢ Spectacle REWIND + atelier commun pendant les vacances de printemps 
➢ 4 séances de 1h dans le cadre de la semaine de l’impro 
➢ 1 séance de 1h30 pour les enseignants + restitution 
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Modalités d’intervention envisagées : 

- Préciser le/les artistes pouvant intervenir auprès de chaque public cible 

- Préciser les types d’interventions possibles (pistes qui seront approfondies avec les structures 

candidates) 

Artiste : Willy Amarat, alias REWIND. 
Type d’intervention possible : « Pour pouvoir dès le départ susciter au maximum l’attention du public, je 
fais une démonstration de ce que l’on peut réaliser grâce à du travail. Je présente ensuite la base de la 
technique d’une rythmique binaire simple. Je la décompose élément par élément (grosse caisse, caisse 
claire, Charley vocale…). Suite à cela, je propose de leur apprendre ces sons par une méthode 
pédagogique ludique et facile d’accès. 
Je poursuis l’atelier en mettant le public en situation active. Sons après sons puis rythmique de base 
(style hip-hop, ragga, house…). 
Moyens matériels : l’atelier ne demande aucun matériel mais prévoir si possible un micro et des 
enceintes. 

 

FORMATIONS 

Pour chaque temps de formation :  

- Objectifs + Structures cibles (professeur, animateur, médiateur, éducateur, …)  

- Pistes de contenu de formation (objectif min 80% du temps dédié à la pratique) 

Pas de formation 

 

MODALITÉS DE VALORISATION 

➢ Clôture du projet (spectacle, exposition, rencontre thématique…), journal, blog, ouverture aux parents ou 

autre… 

2 temps de valorisation sont prévus :  
➢ Valorisation commune à tous les groupes (scolaires + hors temps scolaire) en soirée dans une 

salle avec scène / filage l’après-midi. 
➢ Valorisation individuelle dans chaque établissement scolaire devant les élèves des autres classes. 

 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET 

➢ Durée de la résidence, période de présence et d’ateliers, période de restitution… 

Du 9 janvier au 10 mars 2023 : ateliers 
Semaine du 13 mars 2023 : restitution commune 
Spectacle REWIND : en décembre 2022 pour les scolaires   / début des vacances de printemps pour les 
groupes hors temps scolaire 

 

LES PETITS PLUS ! 

Actions de médiation ou d’animation proposé par l’établissement culturel (facultatif) 

➢ Propositions de temps de médiation ou animations culturelles à l’initiative de l’établissement culturel 

organisateur. Ces temps ne dépendent pas nécessairement de la présence de l’artiste en résidence.  

Exemple : visite des coulisses de l’établissement culturel, médiation autour d’une thématique… 

Semaine de l’impro du 6 au 13 mars 2023 
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Autres actions en résonance (facultatif) :  

➢ Quelques pistes d’actions en résonance que vous conseillez aux structures locales pour qu’elles s’en 

emparent si elles le souhaitent. Ces temps ne dépendent pas de la présence de l’artiste en résidence ni 

de l’équipement culturel organisateur du projet.  

Exemple : programmation culturelle ou visite d’un autre site, en lien avec la thématique et/ou le 

domaine artistique du projet. 

 

 

 

 


