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Déjà plus d'un mois que les cours ont repris, vous avez
retrouvé vos amis, vos collègues, vos enseignants, votre vie
étudiante. Beaucoup de travail vous attend et je vous
souhaite à tous de réussir.
L'université est avant tout un lieu pour vous enrichir, pour
apprendre mais c'est aussi un lieu de rencontre et de
développement personnel.
Vous y trouverez des associations qui sont là pour organiser
des événements culturels, sportifs et festifs. Si vous voulez en
savoir plus, venez découvrir et parler avec ces associations
aux journées de la vie étudiante, les 20 et 21 octobre.
Banane, pour les nouveaux lecteurs, est un magazine
collaboratif fondé par les étudiants de l'université d’Évry. Il
est soutenu par l'université et publié par l'association
DoRéMi.

Nous sommes déjà au numéro 5 et nous espérons poursuivre
cette année.
Si ce projet vous intéresse, n’hésitez pas à participer à la
création du prochain numéro ou à proposer des articles, des
nouvelles, des dessins, ce magazine vous permet de vous
exprimer.
Venez vous divertir et vous cultiver, venez découvrir et
rencontrer de nouvelles personnes, profitez des avantages
étudiants pour partager des moments uniques aux
événements que nous vous proposons dans ce magazine.
J’espère que vous allez apprécier ce nouveau numéro.
Je vous dis à la prochaine et bonne lecture.
Rosanna.

Dessin de Héva Minatchy
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L'ACTU DE LA FAC
Contacts de l'Université
LE SAVIEZ-VOUS ?

L'Université d'Évry édite une lettre d'information
destinée aussi bien aux étudiants qu'aux personnels,
il s'agit d'Act'UEVE. En voici un échantillon
consacré à E-media, l'intégralité de la publication est
disponible en version papier sur la campus ou par email, envoyé aux adresses @univ-evry.fr

FB :

Université d'Evry-Val-d'Essonne

Twitter :

@UnivEvry

Site web :

www.univ-evry.fr

E-media :

www.ens.univ-evry.fr/emedia
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NOUROITI HADJI, PAR HANANE
BERKANI, ÉTUDIANTE EN 3ÈME ANNÉE
DE LICENCE DE SOCIOLOGIE À
L’UNIVERSITÉ D’EVRY ET VOLONTAIRE
EN SERVICE CIVIQUE À L’AFEV.
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PORTRAIT D'ÉTUDIANTE
INTERVIEW D’UNE BÉNÉVOLE AFEV,

Peux-tu te présenter ?

Je m'appelle Nouroiti Hadji, mais tout le monde m'appelle
Nour. J'ai 19 ans, je suis étudiante en deuxième année
d'AES à l'université d'Evry et également bénévole à l'AFEV.

Quelles sont tes missions en tant que bénévole à l'Afev?

Ma principale mission est l'accompagnement que je fais avec
un jeune, deux heures par semaine chez lui. En plus de ça, je
participe à des projets collectifs comme des sorties et des
événements organisés par l'association.

Et donc l'Afev, c'est quoi ?

L'Afev (association de la fondation étudiante pour la
ville) c'est une association qui a pour but de lutter contre les
inégalités dans les quartiers populaires. Elle met en relation
un étudiant avec un jeune qui a entre 5 à 18 ans, pour lui
proposer un accompagnement individualisé deux heures par
semaine tout au long de l'année scolaire.
Comment as-tu rejoins cette association ?

Étant étudiante à la fac d'Evry, trois volontaires en service

civique au sein de l'Afev sont venus à ma rencontre au cours
d'une journée de mobilisation où ils recrutaient des
bénévoles. Ils m'ont expliqué les convictions de l'Afev et les
missions qu'ils mettent en place et personnellement, j'ai tout
de suite adhéré.
Pourquoi avoir choisi d'intégrer cette association et pas
une autre ?

Le fait d'aider quelqu'un c'est la première chose qui m'a
convaincu, je suis en accord avec les idées que l'Afev défend,
combattre les inégalités et permettre à des jeunes de
quartiers populaires d'avoir les mêmes chances que les autres
est une chose qui me touche. J'ai également beaucoup aimé
le fait que ça ne prenne pas simplement la forme d'un
accompagnement scolaire, mais aussi des discussions, des
sorties culturelles... Et le fait que l'association soit présente
avec nous tout au long de l'année et organise des événements
pour permettre à tous les bénévoles de se connaître a fini par
me convaincre.

Comment arrives-tu à concilier ton engagement à
l'Afev avec les cours ?

Je n'ai aucun problème à lier les deux. Je fais mes deux
heures de bénévolat un jour de semaine et j'ai réussi à
m'arranger avec l'association pour faire mon
accompagnement avec un jeune qui est disponible au même
moment que moi. Et en période de partiel, je peux
également faire en sorte d'alléger ce temps
d'accompagnement pour pouvoir me concentrer pleinement
sur les cours. Le bénévolat à l’AFEV peut également être
considéré comme une option dans le cadre des UEL et
rapporter des crédits universitaires en licence.
Comment se passent les deux heures d'accompagnement
d'un jeune ?

C'est vraiment très varié, le plus souvent ça se passe au

domicile de la famille, en présence d'un adulte, car ça fait
partie du règlement de l'association. Mais on peut aussi faire
des sorties intéressantes pour l'enfant et qui peuvent lui être
bénéfiques. On allie ainsi l'utile à l'agréable en faisant des
sorties au cinéma, musé, médiathèque... On n'est pas un
professeur particulier pour l'enfant donc on peut aussi
prendre le temps de simplement discuter ensemble. On
prend un peu le rôle d'un grand-frère ou d'une grandesœur. C'est très agréable.
>>>>>>>>>>>>>>
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Raconte-nous un moment marquant de ton année à
l'Afev.

Cet été, l'AFEV a organisé le Foreje (Forum Européen des
Jeunes Engagés) et tous les bénévoles de l'Afev mais aussi
d'autres associations étaient invitées pour se rencontrer et
discuter de sujets de société. Ca a été pour moi l'un des
moments les plus marquants de cette année car je me suis
aperçue qu'il y avait beaucoup d'autres associations très
impliquées dans la lutte contre les inégalités.. Pendant cette
semaine plus de 1000 jeunes engagés ont pu s'exprimer sur
des sujets de société. On avait tous des opinions différentes
mais ont avait clairement un même but: lutter contre les
inégalités et faire bouger les choses et permettre aux jeunes
d'avoir la parole.

EN BREF

Qu'est que cette expérience et l'association t'ont
apportées?

Mon expérience à l'Afev mon surtout permit de confirmer
mon choix d'orientation dans le secteur du social et de la
santé. J'ai pu ainsi développer des compétences que je
pouvais avoir, mais sans forcément m'en rendre compte en
étant seulement à la fac. De plus, j'ai vécu une expérience
très enrichissante au niveau humain, comme je dis souvent,
on reçoit plus qu'on ne donne véritablement ;
On établit une relation privilégiée avec l'enfant, et même
avec sa famille.
Que dirais-tu à un étudiant pour le décider à rejoindre
l'Afev?

Je dirais simplement que deux heures par semaine, c'est très
peu sachant qu'on peut aider un enfant et avoir un impact
positifsur tout le reste de sa vie.

Alors que l'association DoReMi créé un partenariat avec le Rack'Am (Brétigny-sur-Orge), nous avons pu assister à
l'inauguration de la nouvelle monture du Plan, scène de musiques actuelles à Ris-Orangis. Publics et institutionnels étaient donc
conviés le vendredi 26 septembre pour profiter gratuitement des nouveaux locaux. Champagne (presque) à volonté et concerts
jusqu'à l'aube.
Le Plan se divise en deux salles : un club
de 150 places, et une grande salle de 850
places (on avoue ne pas trop savoir où l'on
peut mettre autant de monde). La salle
est lumineuse, la sonorisation s'est
montrée satisfaisante bien que les ingés
son ont la patte lourde sur le volume. La
fosse est bien conçue, permettant aux
rangs du fond de profiter pleinement du
spectacle. Bonne idée aussi d'avoir mis la
régie au milieu du public, dans l'esprit des
salles intimistes.

Une programmation soignée

Pour sa première, le Plan a accueilli des artistes locaux ou de premiers
plans : Dandyguel, Fakear, la BIMM du CRD d'Évry, Agoria, etc. Le
groupe congopunQ(photo ci-contre) a été notre bonne surprise de la
soirée... complètement déjanté !
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LES JOURNÉES D'ÉTUDES À L'UNIVERSITÉ NE SONT PAS
UNIQUEMENT CONSACRÉES AUX SYMPHONIES DE BEETHOVEN
OU À L'ARCHITECTURE AU TEMPS DU BAUHAUS. LA PREUVE, LE
DÉPARTEMENT ARTS-MUSIQUE PROPOSE LE JEUDI 6 NOVEMBRE UNE
JOURNÉE SPÉCIALE BEATLES. CONFÉRENCES ET CONCERTS SONT AU
PROGRAMME.

LE S

L’idée d’une journée d’études sur les Beatles est née de la
lecture du programme de l’option musique des Classes
Préparatoires aux Grandes Écoles 2015. La nouvelle
question du concours porte sur les Beatles, et plus
spécifiquement sur la période 1967-1969, de Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band à Abbey Road. Depuis une
quinzaine d’années, les Beatles sont devenus un sujet
d’études musicologique important, mais les publications
françaises restent encore peu abondantes.
Les intervenants de la journée d’études sont des
universitaires ou des chercheurs, principalement dans trois
disciplines : histoire, civilisation britannique, musicologie.
La matinée sera consacrée à l’étude du cadre historique et
social des années 1960 en Grande-Bretagne ; l’après-midi,
les interventions porteront sur les aspects spécifiquement
musicaux (influences, techniques d’enregistrement et de
composition, etc.).
Le principe est que les temps d’interventions alterneront
avec des temps de prestations musicales, pour lesquels les
étudiants de musique de l’UEVE seront mis à contribution :
ils viendront jouer leurs propres arrangements des chansons
des Beatles ou de leurs contemporains, pour des formations
variées. En outre, un environnement sonore sera installé et
diffusé dans la cour du bâtiment Premiers Cycles, autour de
l’œuvre Revolution 9.
Le programme définitif de la journée sera diffusé vers le 20
octobre sur le site de l’université. Venez nombreux dans
l’amphi audio pour écouter les enseignants intervenir sur les
Beatles, et les étudiants jouer leur musique !
Renseignements

Organisation : Grégoire Tosser, département musique
(gregoire.tosser@univ-evry.fr)
Secrétariat : Nicole Lanza (Tél : 01 69 47 74 44)

Informations pratiques

Lieu : Amphi audio, Bâtiment Premiers Cycles
Ouverture des portes : 9h30
Fermeture des portes : 19h30
Programme

Amphi audio, matinée : Étude du cadre historique et social
des années 1960 en Grande-Bretagne.
Amphi audio, après-midi : Interventions portant sur les
aspects spécifiquement musicaux et prestations musicales
live réalisées par des étudiants de l'université.
Paysage sonore réalisé par Michel Bertier.
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RETOUR D'EXPÉRIENCE

Ya d 'la voix !

>>> Pour découvrir l'école :
www.yadlavoix.fr

PRÉSENTATION DE «Y A D’LA VOIX ! », ÉCOLE DE CHANT, D'INTERPRÉTATION ET DE
MUSIQUES ACTUELLES PAR CANDICE, STAGIAIRE ASSISTANTE-ADMINISTRATRICE
DANS LE CADRE DE SON MASTER 1 ADMINISTRATION DE LA MUSIQUE.
Présentation de l'école

Créée en 1998, l’école associative Y a d’la Voix ! propose un
apprentissage du chant moderne, destiné aux débutants, aux
amateurs et aux semi-professionnels. Installé rue du
Faubourg Saint-Antoine dans le 11ème arrondissement de
Paris, à deux pas de la Gare de Lyon, l’établissement est
ouvert à tous ceux qui souhaitent découvrir, approfondir et
pratiquer le chant dans un but amateur ou semiprofessionnel.
Lors de mon arrivée à l’école de chant en tant que stagiaire,
j’ai été agréablement surprise de trouver un lieu à la fois
beau, calme et accueillant. Mon stage de quatre mois dans
l’établissement, m’a permis de comprendre amplement le
fonctionnement de l’école et de participer, en tant que
membre de l’équipe, aux projets en cours. C’est avec
beaucoup de pédagogie que Pauline, ma tutrice de stage
(administratrice) et Aristid (responsable pédagogique),
m’ont accompagnée tout au long de cette expérience.

Y a-t-il une technique vocale propre aux musiques
actuelles ?

Pas réellement. Les musiques actuelles regroupent déjà enelles beaucoup de styles : rock, jazz, chanson, musiques
traditionnelles, musiques du monde, etc. On est tous
d’accord pour dire qu’on ne chante pas du métalcore comme
on chante de la bossa nova.Toute technique vocale va se
baser principalement sur le travail du souffle, de l’ouverture
de la cage thoracique, de la posture ; elle permet une bonne
utilisation de la voix. La technique vocale est un outil
permettant au chanteur d’utiliser sa voix de façon précise et
indolore. C’est ensuite le style de musique et les exigences
du chanteur qui détermineront les sonorités, le timbre et la
puissance.

J’ai retrouvé cette pédagogie dans l’accueil réservé aux élèves
et futurs-élèves de l’école. En écrivant cet article j’ai
souhaité mettre en avant les nombreux atouts de cette école
de chant musiques actuelles, car cette activité est encore peu
connue et reconnue ; et parce que j’ai été agréablement
surprise par la qualité de son offre.
Une activité de détente

Pour beaucoup d'élèves amateurs et au-delà de leur pratique
vocale, venir chanter à l'école représenter aussi un moment
qu'il s'accorde à eux-mêmes, pour se détendre et relâcher le
stress de la journée. Étudiants, salariés, débutants, confirmés
ou amateurs en la matière, j'ai vu tous types de profils défiler
au sein de l'école. Les personnes qui pratiquent dans la
journée une activité "contraire" à la musique apprécient de
se retrouver en groupe lors des ateliers, ou seul dans un
cours particulier, pour une heure ou deux de détente en
musique.
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Les intervenants

Une école ouverte à tous

Pour répondre aux exigences des musiques actuelles et des
styles qu’elles regroupent, les intervenants de l’école ont tous
un parcours différent qui fait leur spécialisation : chant
lyrique, chant jazz, chanson, expression corporelle,
relaxologie, etc. Ce sont tous des professionnels du spectacle
vivant en activité, tout aussi passionnés par leur métier
d’artiste que par leur intervention de pédagogue dans l’école.
Ils laissent aux élèves la liberté de choisir les morceaux qu’ils
souhaitent travailler. En passant 4 mois dans l’école, j’ai été
fort étonnée de voir autant d’implication de la part des
professeurs envers leurs élèves. Quelle que soit l’ambition
d’un élève, quel que soit son niveau et ses capacités, les
enseignants mettent toujours autant d’énergie à le faire
progresser.

École de chant moderne, aux tendances "musiques
actuelles", Y a d'la voix ! met en avant l'interprétation et la
libération du corps dans la pratique vocale. Elle s'adresse à
un large public, désireux d'approfondir sa pratique du chant
dans un but récréatif, ou plus professionnel. Ne nécessitant
aucune connaissance préalable en théorie musicale,
l'apprentissage du chant dans l'école est accessible à tous. Le
travail en cours s'effectue sur paroles de chansons et bandes
sonores fournies par l'école. Ainsi, la voix est au coeur de
l'apprentissage. Beaucoup d'élèves, passionnés par le chant
depuis longtemps mais n'ayant aucune notion de solfège, y
trouvent le plaisir de chanter sans la contrainte du
déchiffrage. Les gens qui souhaitent intégrer l'école nous
disent souvent "J'aimerais prendre des cours, mais j'ai
toujours chanté seul dans ma salle de bain, je ne connais
rien à la musique". Ici, on part du principe que tout élève
Un équipement professionnel
qui aime chanter, pourra progresser.
Pour travailler dans des conditions optimales, l’association qui s’est rapidement développée, a pu s’équiper de tous les moyens
techniques et pédagogiques indispensables à un enseignement de qualité. De ce fait, les locaux ont été spécialement aménagés
pour l’apprentissage du chant et l’enregistrement studio. L’école est dotée de plusieurs salles de cours, toutes équipées pour
amplifier la voix et les instruments, d’un auditorium et d’un studio d’enregistrement professionnel. Grâce à ces aménagements,
les élèves travaillent avec du matériel et des conditions professionnels qui leur permettent ensuite d’être plus à l’aise sur scène.
Y a d’la Voix ! dispense également des cours d’accompagnement guitare ou piano pour répondre aux besoins des chanteurs qui
souhaitent s’accompagner, mais également des cours de M.A.O. (Musique Assistée par Ordinateur), d’écriture et de composition
ainsi que des formules intensives (Interprète ou Auteur-compositeur-interprète). L’association est partenaire de La Fabrique
Saint Antoine, centre agréé Organisme de Formation Continue s’adressant aux professionnels et futurs-professionnels, qui
propose des formations diplômantes initiales « Chanteur-interprète » et « Auteur-compositeur-interprète », ainsi que d’autres
formations à destination des intermittents et artistes en développement.
Plus qu’un lieu d’enseignement du chant, j’ai trouvé dans cet établissement quelque chose de rassurant, un espace d’écoute et de
partage où règne la bonne humeur.

PLAYLIST
DE
LA
RÉDACTION

Elton John - "Lucy in the Sky with Diamonds"
High Hazels - "Misbehave"
Kid francescoli - "Prince Vince"
Dandyguel - "Trop speed"
Hiatus Kaiyote - "Nakamarra"
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ASSOCIATIONS
Les associations présentes à l'Université d'Évry

les sorcie rs
de
magical e ve n ts
Magical Events, association à but non lucratif, loi 1901, fût
formée en 2011 par un groupe de Potterhead (fan d’Harry
Potter). Leur but : rassembler les fans de la saga et leur
proposer des activités à bas coûts. Ainsi a-t-elle organisé
deux Farewell Tours (nommés TFT) à Londres avec visites
des Studios de la Warner à Leavesden, des lieux de tournage
de la capitale anglaise, avec un passage par les villes
d’Oxford et d’Edimbourg sur les traces de J.K. Rowling
(avec notamment un détour par le fameux Elephant House
où la saga est née).

AFEV, DoReMi, Créasac, Evry University Gospel,
LEA, Evry ASU, IGEM Evry... beaucoup
d'associations investissent la vie étudiante.
Découvrez-les dans le guide des associations, et
plus concrètement le lundi 20 octobre aux stands
des Journées de la Vie Étudiante.
Le guide des associations : http://www.univevry.fr/fr/vie_du_campus/vie_associative2/repertoir
e_des_associations.html

N'imaginez plus vos rêves, vivez les !

Tandis que l’organisation de son troisième voyage, qui se déroulera aux USA (à Orlando au parc d’Universal puis à New-York)
en février prochain, bat son plein, l’association a mis en place en août dernier un crowfunding sur la plateforme Ulule afin de
récolter des fonds pour pouvoir mettre en place un Bal des Sorciers.
Le Bal des Sorciers se tiendra les 1er et 2
Novembre 2014 au Palais du Tau à Reims.
Bien qu’il n’y ait plus de place en vente, les
personnes intéressées par le projet peuvent
suivre son avancement via les réseaux
sociaux (cf bas de page) grâce au hastag
#BALDS2014.
Forte du succès du crowfunding (380% du
budget initial a été récolté), Magical
Events ne s’entend pas s’arrêter là !
D’autres projets sont à l’étude notamment
une pièce de théâtre dont l’intrigue se
déroulera dans le monde des sorciers sur
fond d’enquête policière.
Afin d’être au courant des prochains
événements de l’association, n’hésitez pas à
rejoindre Magical Events sur facebook ou
twitter (@Magical_Events) ainsi que sur
son site internet et son forum à l’adresse
suivante : http://www.magicalevents.fr
Article écrit par Delphine.
L’équipe de Magical Events et ses participants lors des TFT 1 et 2 à Londres et Edimbourg
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ASSOCIATIONS (ON CONTINUE)
SASKWASH EST UNE ASSOCIATION SITUÉE DANS
LE SUD ESSONNE À ÉTAMPES. SON NOM VIENT
DU MOT SASQUATCH QUI SIGNIFIE EN LANGUE
SALISH (PARLÉ PAR DES PEUPLES AMÉRINDIENS
DU CANADA ) « CHEVELU GÉANT », NOM DONNÉ
À UNE CRÉATURE LÉGENDAIRE COMME LE YÉTI.
ÉCRIT PAR ROSANNA.
Présentation de l'association

L’association propose depuis 1996 un espace ouvert d’échange
et de création autour des musiques actuelles et amplifiées et
plus largement des cultures « alternatives ». Elle travaille avec
de nombreux partenaires du sud Essonne, et du département.
L'ancien festival de l'association, les Bruits Défendus, qui aura
pour ses 10 ans eu le plaisir d'accueillir Manu Chao, fait place
en 2008 au festival ALL ACCESS, rencontre des cultures
urbaines, devenu depuis l'événement hip-hop phare du Sud
Essonne.
Ce festival pluridisciplinaire se déroule sur une journée et il a
pour but de rassembler et de faire rencontrer un maximum de
disciplines dites urbaines. On peut y voir par exemple : des
concerts, de la danse hip hop, du break dance, des
démonstrations de DJ, du street art et du graffiti. Une
vingtaine de talentueux artistes sont ainsi présentés à travers
des battles, des performances, des concerts et des soundsystems. Vous pouvez aussi participer à des ateliers gratuits de
découverte des différentes disciplines avec le village associatif
et les stands de partenaires qui sont à votre disposition.
Chaque année, l'association sélectionne un projet artistique
associant des artistes de différents niveaux pour créer un
spectacle pluridisciplinaire. Elle accompagne, finance et aide
les artistes.
Par exemple, en 2012, a eu lieu le spectacle «Les chroniques
du XX ème siècle » au théâtre d’Étampes, qui consistait à
mélanger danse hip-hop, musique electro et rap dans un
spectacle qui raconte une histoire. Les artistes étaient Le
VASCO et DANDYGUEL.
En 2013, c'était VOLUMATIK un groupe qui mélange,
théâtre, danse, vidéo et musique électro.
Cette année a lieu au théâtre d’Étampes, le 18 OCTOBRE à
20h, le spectacle : THE END OF THE WORLD ? Avec le
groupe, LEARNED APES
Ce spectacle rassemble, le théâtre, la vidéo et la musique pour
plonger le spectateur dans un univers de fin du monde. Pour
plus d'informations rendez-vous sur la page facebook de
l’événement.
.
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Mon expérience au sein de l'association

APPEL À PROJETS

Depuis 2007, je suis bénévole dans cette association. J'ai
commencé par participer aux événements (concerts,
festivals) et ensuite j'ai intégré le conseil d'administration.
Lors du festival, j'ai d'abord fait parti de l'équipe billetterie,
ensuite du catering ( la cantine pour les artistes et les
bénévoles). Et maintenant je suis affectée à l'équipe
technique en tant que technicienne de plateau, son et
lumière. J'aide à installer tout le matériel tel que les
instruments, les enceintes, le câblage, les tables de mixages,
les projecteurs lumineux...
Je participe aux tests des lumières et du sons avec les
différentes tables de mixages et pendant les concerts j’assiste
les ingénieurs lumière et son puis le régisseur général.
Le responsable de l'équipe technique m'a appris beaucoup
de choses tel que les branchements électriques du matériel
et l’installation du matériel sonore et lumineux.
Pendant une semaine, toute l'équipe des bénévoles participe
au montage et au démontage de toute la structure du
festival.
On partage avec l'équipe de très bons moments de
convivialité et on fait de nouvelles rencontres.
Je vous conseille l'expérience du bénévolat, elle permet
d'apprendre sur le terrain, de rencontrer des professionnels
et de comprendre comment on organise un festival et
comment fonctionne une association.

Une autre activité importante qui s'adresse aux musiciens
est l'accompagnement artistique. L'association sélectionne
deux groupes amateurs du sud Essonne pour les aider au
développement de leur projet artistique, autant dans
l'approche de la scène, que dans l'environnement
administratif ou la communication. Les groupes participent
à des ateliers comme du coaching vocal, de la MAO, de la
gestion sonore, accompagnement en répétition...
À la fin de l'accompagnement, une résidence qui se nomme
« LES DOIGTS DANS LA PRISE » est entièrement
produite par SASKWASH.
Dans ce dispositif, des rencontres professionnelles et des
formations sont organisées dans l'année. Les doigts dans la
prise, c'est le nom du dispositif d'accompagnement entier
(résidence sur l'année + rencontre pro + restitution).
Elles ne s'adressent pas essentiellement aux deux groupes
sélectionnés mais à tout le monde.
La prochaine rencontre professionnelle aura lieu le 13
DÉCEMBRE 2014, elle portera sur le BOOKING. Le
professionnel sera là pour répondre à des questions comme:
comment chercher des dates pour un concert ou un
événement ? Comment optimiser son travail de recherche
de salle ?
Le prochain appel à projet pour 2015 aura lieu en novembre
donc n’hésitez pas à vous faire connaître et déposez vos
candidatures par courriel à l'adresse suivante :
accompagnement@saskwash.org.

J'ai également sollicité le point de vue du stagiaire actuel et
il me rejoint sur le fait que travailler dans une association est
formateur. On touche à tous les métiers, on est dans une
situation concrète et on est autonome. L'associatif est une
bonne école pour apprendre, se faire connaître et rencontrer
du monde.
Je lui ai demandé son point de vue au niveau des actions de
SASKWASH en tant que musicien. Il pense que les
rencontres professionnelles permettent de restituer ou
d'enrichir ses connaissances. Elles confortent dans le projet
artistique et apportent beaucoup aux musiciens. Il affirme
que c'est toujours bien d'avoir un avis professionnel pour
être aider dans son projet. Il conseille également le dispositif
d'accompagnement qui est pour lui bien équipé et bien
organisé.
L'association est ouverte pour toute personne souhaitant
être bénévole ou pour tout renseignement :

Tel : 01 69 78 31 47
Mail : accompagnement@saskwash.org ou
contact@saskwash.org
Adresse : Espace des associations, Allée du Dr Bourgeois
91150 ÉTAMPES.

Rencontrer les groupes et les diffuser

SASKWASH est aussi un point ressource, Le PRISE (
point ressource et information du sud d’Essonne), ouvert de
9h30 à 17h30 par téléphone, sur place ou sur rendez-vous.
L'association informe, conseille les artistes, les porteurs de
projets dans les domaines juridique, technique, de
communication...
Elle référence des artistes ( groupes de musique, comédiens,
plasticiens...) du Sud Essonne pour créer des liens entre eux
et avec des diffuseurs et des prestataires afin de dynamiser la
vie culturelle locale.
Elle organise ensuite des SORTIES DE GROTTES, c'est
à dire des concerts gratuits de groupes amateurs dans un bar
d'Étampes, le Commerce, place St Gilles (voir le visuel à la
page précédente).
Plus d'informations :

http://www.festivalallaccess.fr
Facebook : Saskwash
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gamins de son genre, déprécient la réalité qui lui sauta à la figure quand il
manqua de renverser une vielle qui traversait. Un coup de frein, une forte
montée d'adrénaline et une mort évitée, mais du temps de perdu. Il reprit
ses esprits.
« Je suis défoncé. » Qu'il se disait. Mais il redémarra la caisse, se persuadant
qu'il n'était plus très loin. Son cœur s'emballait et pour se calmer, il
repensait à Lili, à comment qu'elle était belle, raffinée et sexy. Il en avait la
trique. Tout ça, ça le faisait bander : la défonce, l'adrénaline, Lili ! Un sec
coup de frein, puis il sortit de sa caisse, escalada le grillage de la résidence,
s'engouffra dans le bâtiment et courra les quatre étages de chez Lili. Il
sonna à la porte, le souffle coupé. La sonnerie retentit. Rien. Le silence. Il
soufflait, sonna encore. Rien. Sa trique tomba, cette fois, l'angoisse monta. «
Putain, il se passe quoi derrière cette porte ! » fit-il, déçu de ne pas encore
être dans son personnage de héros mais aussi très inquiet. Il prit son
téléphone et appela Lili. Pas de réponse.
HB.
Elle était - depuis la veille des événements - avec son nouvel amant, le type,
Paul. Elle avait reçu le pavé du gamin et avait bien rit, tout en ajoutant «
c'est mignon. » Elle le montra à Paul. « Tss » fit Paul. « Mais c'est quoi ce
gars ? Il croit que t'es sa nana ou quoi ? Il te veut trop ! Faut qu'il
comprenne que c'est mort sérieux ! ». Lui ne trouvait pas ça drôle, ni
mignon. Il faisait le gars jaloux pour montrer à sa belle qu'il était viril.
Qu'elle était à lui. Ce genre de chose. « Mais non ! Il n'oserait jamais, il a
déjà dormi avec moi, il n'a rien tenté tu sais ! » qu'elle lui fit. « Il a dormi
avec toi !? Il a dormi avec toi !? » fit Paul avec tout le cinéma du mec
remonté. « Mais il ne s'est rien passé ! Qu'est ce qui te prend ? » S'enquitelle. « Ce qui me prend ? C'est que ça m'énerve tu continues à lui parler
alors que t'es avec moi. Tu le chauffes et lui il espère ! Ne répond pas à ce
message là ! » Qu'il lui répondit. « Mais tu crois que tu vas me donner des
ordres en plus ? » qu'elle lança, froidement. Les deux amants se
regardèrent. Lili sourit. Paul fut gêné. Sa haine retomba tel un soufflet face
à celle qu'il chérit tant. Elle avait le pouvoir. Elle le pris par le coup et
l'embrassa. « T'es jaloux ! Hein t'es jaloux ! » fit elle, l'air ricaneuse. « Mais
non … » répondit Paul. Ils s'embrassèrent encore. « Hey Paul, rapproche

toi, viens » lui fit-elle. Ils étaient dans le lit, juste après l'amour. « J'ai un
plan pour mon « meilleur ami » » qu'elle lui glissait à l'oreille. Paul écouta
avec intérêt. « D'accord, mais pourquoi ne pas tout simplement aller le voir
tous les deux et montrer qu'on est ensemble ? » Qu'il lui demanda. « Mais
non, c'est un gamin en vrai ! Il adore les trucs de ce genre, les trucs de
super-héros ! Tu vas voir, ça va être drôle ! ».
AFCHB.
Le gamin était devant la porte. Il attendait. Des pas longs venaient des
escaliers circulaires. Il entendit un souffle d'homme, ça montait, montait. Il
se planqua dans un coin. Sortit son couteau. La paranoïa de la fumette le
travaillait. « C'est l'un des types ! C'est l'un des types ! » qu'il se disait. La
tension revenait à grand galop. Il coupa son souffle pour ne pas trahir sa
présence. Les pas se firent de plus en plus forts. Chaque pas faisait
frissonner son échine. Son regard passa de la peur à la détermination. Les
pas s'arrêtèrent. Il sentit tout prêt de lui le souffle du type. Il vit l'ombre sur
le sol, l'ombre d'un type fort et grand qui semblait porter dans ses bras une
femme. Une fois le type arrêté, sans le voir de face, il y devina un présumé
tortionnaire de sa belle. Dans un élan d' hardiesse, il s'affala sur lui et lui
planta son couteau dans le bide, d'un coup vif et précis. Dans un strident
cri de femme, le type lui tomba dessus. Lili s'effondra au sol, et Paul sur lui,
dans les marches. Il respirait fort. Il vivait encore. Le gamin avait les mains
ensanglantées. Ses yeux tremblaient, il jeta de vifs regards entre Paul au sol
et Lili chialant au-dessus de ce dernier. Il ne comprenait pas la détresse de
sa bien-aimée. Elle s'était mise à le traiter de tous les noms, sa voix pas
uniquement saturée par la rage mais aussi par la tristesse qui fit écho en lui.
Il comprit alors que ce type mort à ses pieds n'était autre que l'amant de
Lili.
Lili expliqua aux flics que c'était de sa faute, qu'elle voulut faire croire au
gamin que Paul l'avait sauvé de types qui l'agressaient. Les flics n'y
croyaient pas, pensaient que le gosse en voulait à Paul parce qu'il était
l'amant de la fille qu'il aimait, puis animé par l'ivresse il en arriva à l'acte
fatidique.

Armel Pépin.
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avait rencontré en boite, comment qu'il était galant, drôle et charmant et
tout. Ça le soûlait et pour la première fois – et je l'en félicite, il lui fit part
de son désintérêt : « Ah génial, mais vraiment, Lili, il faut que j'y aille. J'ai à
faire. Désolé hein ! On en parlera. ». Bon, il s'était surtout esquivé, mais
pour une fois, il n'était pas totalement dans la complaisance.
AFC.
Une fois chez lui, il lui envoya une missive, longue et furieusement chiante,
mal écrite, sans la moindre brièveté, sans épargner à Lili toutes les
lourdeurs des tournures de ses phrases poétiques. Il lui avait exprimé, avec
de grosses pincettes, son mécontentement. Sans arrêt, il zyeuta son
portable, attendant avec impatience qu'il se mette à vibrer. Que dalle. Une
heure, puis deux, puis trois, puis le lendemain, que dalle ! En rogne qu'il
était. En rogne ! Il s'envoya une belle rasade de Gin. Fuma un joint, se
sentit apaisé. Tranquille dans son fauteuil, il guetta toujours le petit objet à
communiquer, à sa vue la rogne remontait ! Le logo du portable devint
l'unique obsession, ou du moins l'incarnation de celle-ci. Ses yeux,
écarlates, enivrés, perçaient l'objet, qui finalement retenti. Le gamin sauta
dessus, décrocha. C'était elle. Elle était en larme au bout du fil. « Je ne
comprends pas ! Articule ! » Qu'il lui fit ! « Quoi ? » qu'il poursuivit. «
J'arrive, attends, j'arrive ! ». Il choppa un couteau dans la cuisine et en
trombe quitta son chez lui, s'engouffra dans sa bagnole et fila droit le long
de la route qui le menait chez elle.
Il vit alors des images de « Hot blood and fresh Chrome » défiler sous ses
yeux. Un autre passage où un camé au volant d'une vielle Ford vole à la
rescousse d'une gonzesse fauchée séquestrée par ses dealers. À la fin, le
camé crève, en sauvant la belle. Tss, ces histoires flattent bien trop les

HOT BLOOD AND FRESH CHROME
« C'est ma bande dessiné préférée ! Ça parle d'un type sur sa moto – genre
chicanos, moustache guidon et lunettes aviator, qui traverse la route 66. Il
roule, roule et roule puis tombe sur une bande Nazi Low Rider. Le gang le
suit. Il s'arrête dans une station service, boit une bière et voilà que les mecs
l'emmerdent, lui cherchent des noises et le type c'est pas un tendre. À
peine que le premier facho monte le ton, il lui en colle une ... »
« Tu sais que j'en ai absolument rien à faire. » Lui a répondu la fille, puis
elle ricana, en posant sa main sur celle du gamin, pour le détendre. Lui,
complètement lancé dans son histoire a été stoppé nette par son auditoire.
Une nana, canon, le galbe des mollets délicieusement cambré par ses talons
de douze centimètres. Un short indécent, un décolleté ravageur. Blonde
comme le jour, lèvres pulpeuses et rouges écarlates. La nana tape à l'œil
savez ! À qui on avait collé – à tord ou à raison, une étiquette de décervelée,
accroc à la mode, la presse à starlettes et qui connaît bien trop sa condition
de femme fantasme. Ouais, pendant le récit, elle crapotait, s'impatientait,
trifouillait son téléphone. Puis, elle l'avait interrompu. Lui, qui ne lui disait
jamais non, qui écoutait ses moindres soucis, tracas, sans jamais osé penser
l'interrompre. Il la déposait ici-là, allait la chercher à la sortie des boîtes de
nuit, lui payait des verres à tout va. Elle faisait à chaque fois la nana gênée,
et pour récompense, il avait le droit d'être son meilleur ami. De dormir
avec elle parfois, sans la toucher, un meilleur ami quoi. Quelle connerie !
Voilà ; fou amoureux qu'il était le gamin ! Et y avait de quoi. C'était une
nana merveilleuse, bonne à vivre malgré son autorité sur ce pauvre confrère.
Il était vexé ! Sacrément vexé, je le sais, quand il tire cette tête là, c'est que
ça na va pas. Mais elle ne s'en doutait pas, habituée à ce qu'il soit toujours
agréable. Elle embraya sur le récit de sa soirée. De Paul, un type qu'elle
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06.11.2014 / 10h - 18h
Journée d'étude Beatles
Université d'Évry, bât PCY
Évènement gratuit
www.univ-evry.fr

04.10.2014 - 01.03.2015
Exposition Dessins du Studio Ghibli
Musée Art Ludique
Tarif étudiant : 12,50€
www.artludique.com

20/21.10.2014 / 10h - 18h
Journées de la Vie Étudiante
Université d'Évry
Évènement gratuit
www.univ-evry.fr

aGENDA
18.10.2014 / 20h30
The End of The World ?
Théâtre d'Étampes
PAF : 8/5€
Facebook : Saskwash

