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Un atelier slam pour mettre les mots en musique

Pour la 1ère fois, dans le cadre de la fête de
la musique, sera propose un atelier slam,
dans le cadre d'un partenariat entre la ville
l'Espace Jeunesse et culture Samedi 21 juin,
la Mutualité accueillera une vingtaine
d'apprentis slameurs, inscrits par le biais des
centres sociaux « Cet atelier sera encadre
par Slam Production qui était déjà intervenu
a Soissons a une soiree de la ligue des
Droits de l'homme » explique le conseiller
municipal délègue a la Culture, Jean-Marie
Chevallier « C'est dans l'esprit de ce qui se
fait au college Gerard-Phihpe avec la « rime
metisse » qui implique une quinzaine
d'élevés On aimerait en faire un atelier
régulier » confie le directeur de l'EJC,
Dominique Bak « C'est une operation test »
renchérit Jean-Marie Chevallier, qui verrait
bien Soissons envoyer une equipe au Grand
Slam de poésie qui a lieu chaque annee a
Bobigny A ses yeux, l'objectif de cette

operation est double « ll s'agit d'avoir une
culture accessible a tous maîs aussi de
donner la parole a tout le monde, en
renforçant les liens entre générations »
L'idée de l'élu serait aussi de présenter
quelque chose dans le cadre du prochain
festival Môm'en fête sur le meme « Ma vie,
ma ville » Pour Dominique Bak, « c'est bien
d'avoir une thématique, sinon ça part dans
tous les sens » Dominique Bak et Jean-
Marie Chevallier espèrent aussi que ce
travail sur le slam pourra enfin déboucher
sur la publication d'un recueil comme cela
s'est fait a Reims avec Slam production
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