
Le Festival Tous en Sons ! propose, en
association avec RamDam deux journées
de rencontres professionnelles. 

Des débats, des ateliers et un slow-
meeting pour échanger sur différents
projets artistiques jeune public et explorer
leurs nouvelles voies de médiation et de
diffusion.

RENCONTRES 
PROFESSIONNELLES
14 & 15 décembre 2022
Aix-en-Provence

MERCREDI 14 DÉCEMBRE
CINÉMA DE LA MANUFACTURE
10 RUE DES ALLUMETTES AIX-EN-PROVENCE

10h30 : Le dessin et la musique 
des toiles (durée : 55mn) 
Mucem, Marseille
Karol BEFFA : piano
Lisa MANDEL : illustration

EN AMONT
SOUS RÉSERVE DES PLACES
DISPONIBLES

14H00 : ACCUEIL CAFÉ 
ET PRÉSENTATION DU FESTIVAL

©Le
 dessin et la musique des toiles

14H30-17H00 : LES NOUVEAUX ESPACES DE
DIFFUSION DE LA MUSIQUE JEUNESSE

Nouveau support de création ou outil de médiation, le podcast est
en pleine effervescence. 
Quelle est l’offre existante en musique jeunesse ? Quelle audience et
quel modèle économique peut-on espérer ?
A partir d’une petite histoire du podcast et des témoignages de
quelques acteur.trices de ce nouveau terrain de jeu, nous
échangerons sur les potentialités qu’il peut offrir. 

14H30-15H45 : LE PODCAST

Sophie PICHON, France Musique, première réalisatrice de podcast
jeunesse à Radio France
Adèle MOLLE, autrice du podcast Octave et Mélo de France Musique
Mario BOMPART, Radio Grenouille
Nathalie LE GALLOU-ONG, Le Cri du port

Avec :

 Modérateur.rice : Nicolas LAFITTE & Laurence HEBRARD

SPECTACLE

INSCRIPTION

https://tousensons.fr/la-musique-dessinee-des-toiles/
https://tousensons.fr/la-musique-dessinee-des-toiles/
https://tousensons.fr/la-musique-dessinee-des-toiles/
https://form.heeds.eu/registration/14525/a5858d76b035fd374c497e12facdd7ba


16H00-17H15 : LES NOUVEAUX LIEUX

Mucem 
Festival Oh les beaux jours ! - sous réserve
Réseau Passerelles festival d’Aix
Association PAREA

Musée, friche, festival itinérant... ces nouveaux espaces de
rencontre entre les artistes et les publics sont aussi les nouveaux
lieux de diffusion de la musique jeunesse. 
À travers les expériences de partenaires actuels ou à venir du
Festival, nous échangerons sur les intérêts présentés par ces
nouveaux territoires.

   Avec :

15h00 et 18h00 : 
Mount Batulao (durée : 30mn)
6MIC, Aix-en-Provence
Marie-Rose LAUREL : 
violon, voix
Marie-Christine LAUREL : 
Harpe, voix

EN PARALLÈLE
SOUS RÉSERVE DES PLACES
DISPONIBLES

10H00 : ACCUEIL CAFÉ

10H30-12H30 : PRÉSENTATION DE PROJETS DE CRÉATION

JEUDI 15 DÉCEMBRE

En cette nouvelle matinée de rencontres, nous offrons la parole à 4 équipes artistiques pour
qu’elles présentent leurs prochaines créations musicales jeune public aux
programmateurs•trices du territoire :

CINÉMA DE LA MANUFACTURE
10 RUE DES ALLUMETTES AIX-EN-PROVENCE

La cuisine musicale - Cie Minute Papillon :
Concerto à partir de 5 ans. Ustensiles
devenus instruments de musique, le piano
et la batterie de cuisine deviennent de
joyeux supports d'explorations musicales
et culinaires, permettant de venir à bout du
menu avec les spectateurs-convives
transformés en un orchestre et un chœur
endiablé !

©La cuisine musicale

SPECTACLE

Music All : L'association marseillaise
Music All propose une nouvelle création
autour de Beethoven, à la croisée des arts
et des esthétiques musicales, qui
impliquera les jeunes issus d'associations
locales, de tous quartiers, et
d'établissements d'enseignements
professionnels, sur scène et en coulisses...

https://tousensons.fr/mount-batulao-2/


MJC PRÉVERT, AIX-EN-PROVENCE
24 BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE AIX-EN-PROVENCE

Projets artistiques : venez présenter vos projets aux
programmateurs•trices de salles, de festivals et
autres lieux de diffusion à l’occasion de rendez-vous
individuels de 15 minutes.

Mutualisation : vous avez identifié vos besoins en
termes d’emploi, mais n’êtes pas en capacité de le
porter seul•e ? La mutualisation de postes peut être
un moyen de répondre à vos besoins tout en
préservant l’économie de votre projet. Profitez de
ces rencontres pour trouver d’autres partenaires
professionnels pour créer un poste !

Nous vous proposons deux espaces de slow-meeting :

14H00-16H00 : SLOW-MEETING "PROJETS
ARTISTIQUES" ET "MUTUALISATION" 

14h15 : Carbonero 
(durée : 55mn)
Amphithéâtre, Aix-en-Provence

Sylvie PAZ : chant, écriture du
conte et composition
Nicolas CANTE : voix, claviers,
programmation, arrangements
et composition
Lucas ANIORTE : guitare, basse,
voix, composition

EN PARALLÈLE
SOUS RÉSERVE DES PLACES
DISPONIBLES

SPECTACLES

15h00 : Spectacle Mount
Batulao (durée : 30mn)
6MIC, Aix-en-Provence

Marie-Rose LAUREL : 
violon, voix
Marie-Christine LAUREL : 
Harpe, voix

Z, l’extra terrestre - ONJ : Après le
mythe du vampire, l'Orchestre
National de Jazz crée un second
spectacle jeune public s’inspirant de
l’univers artistique de Frank Zappa
et qui mêlera musique, textes et
images animées.

Moi, mon chat - Maïrol compagnie :
Une performance musicale et contée
pour 4 musiciens, librement adapté de
l'oeuvre "My very own special
particular and personal cat" de Sandol
Stoddard et Remy Charlip.

©Moi, mon chat ©Z, l'extra terrestre

https://tousensons.fr/carbonero/
https://tousensons.fr/mount-batulao-2/


17H00 : CONCLUSION

Restitution des journées par des grands témoins.

SOUS RÉSERVE DES PLACES
DISPONIBLES

SPECTACLES

18h00 : Spectacle Mount
Batulao (durée : 30mn)
6MIC, Aix-en-Provence

Marie-Rose LAUREL : 
violon, voix
Marie-Christine LAUREL : 
Harpe, voix

19h15 : Carbonero 
(durée : 55mn)
Amphithéâtre, Aix-en-Provence

Sylvie PAZ : chant, écriture du
conte et composition
Nicolas CANTE : voix, claviers,
programmation, arrangements
et composition
Lucas ANIORTE : guitare, basse,
voix, composition

Rencontres gratuites, sur INSCRIPTION

Déjeuners libres : une liste de restaurants 
sera envoyée aux participants pour 
prévoir leurs déjeuners.

INFORMATIONS PRATIQUES

©M A R Y S E

L’association de Promotion Musique Jeunesse qui porte le
Festival Tous en Sons ! souhaite - en partenariat avec le
CD13 (service Actions Educatives) et la DAAC (Pass
Culture) - lancer un appel à projets autour de la
thématique de l’histoire du son pour aborder les risques
auditifs avec nos plus jeunes.

Comment aborder cette question de manière ludique et
pédagogique ? Quelles contraintes techniques imposent
l’itinérance du projet ? Quelles solutions budgétaires
existent ? ou sont à inventer ?

Jauge maximale : 20 participant.e.s
Publics cibles : artistes (comédien.ne.s; musicien.ne.s,
auteur.rice.s, etc.)

16H00-17H00 : ATELIER D'ÉCRITURE

https://tousensons.fr/mount-batulao-2/
https://tousensons.fr/carbonero/
https://form.heeds.eu/registration/14525/a5858d76b035fd374c497e12facdd7ba

