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Des écoliers de Saint-Armel vont participer au grand
slam national
Le 30 mai 2008, a Bobigny (93), quatre
élevés de l'école Saint-Armel, participeront
au grand slam national Aboutissement d'un
projet pedagogique qui a commence en
septembre sur le meme
slam et jazz
Intéressant pour des élevés de CE2/ CM1 et
CM2 Côte jazz, les écoliers ont ete inities
par Herve Le Bitter, intervenant musical a la
ville de Rennes A propos du slam, mode
d'expression tres contemporain, mis en valeur
par Grand Corps malade, ils ont reçu l'appui
et les conseils de Charlotte et Aurélia, de
l'association Slam connexion Des textes ont
ete proposes sur le thème «l'éloge de l'autre
» Justine, Vincent, Xavier et Wisem, s'en
sont plutôt bien sorti En franchissant deux
etapes, celle de Tout Rennes Slame le 19
mars dernier, et celle de l'école Saint-Armel,

ou des sélections réalisées par les élevés les
ont mis au-devant de la scene Ainsi, ils ont
rédige des textes en toute liberte en parlant
de leur vécu ou de choses qui les touchaient
Ils ont pose leur voix et tonalités sur les
textes, éprouvant parfois de la difficulté a
passer a l'orahte « J'avais des mots dans
ma tête et j'ai aussi cherché dans le
dictionnaire », explique Vincent « Je me
suis inspiré de la Réunion, mon pays
d'origine », confie Xavier Vendredi tout
sera dit Le temps d'environ une minute
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