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Dispositifs partenariaux – Musiques actuelles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Café-Musiques est une structure associative gérée par l’Oeuvre de la Jeunesse 
Laïque de Salon de Provence. 

Crée en 1996, le Café-Musiques bénéficie de l’expérience et de la compétence d’une équipe de 
gestion issue des professions du spectacle, de l’animation et de l’enseignement. 
Le Portail Coucou dispose de nombreux atouts pour satisfaire à la demande d’un public varié: 
des locaux vastes, équipés pour un accueil public optimal et des prestations scéniques de 
qualité; des espaces d’expositions et de rencontres; un encadrement et des techniciens 
professionnels; un partenaire élargi entre le domaine public et privé; De plus, la position de la 
cité de Salon, carrefour de la Provence, et la situation de la structure en centre-ville facilitent sa 
fréquentation. 

Par sa programmation diversifiée, ses productions musicales, théâtrales et événementielles, le 
Café-Musiques Portail Coucou est reconnu comme un révélateur important du maillage culturel 
de sa région. 

« Passerelles partages autour des 
musiques actuelles » 

Portail coucou 
Salon-de-Provence 
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Le portail nnu d’utilité publique et agrée d’Education Populaire. Titulaire de la Licence 
d’Entrepreneur de Spectacles de 3ème, 5ème et 6ème catégorie et est titulaire du Label Scène 
de Musiques Actuelles (SMAC). Ministère de la Culture et de la Communication. 

 

 

Le portail coucou, en étroite concertation avec l’académie d’Aix Marseille, propose un dispositif 

d’actions de fréquentation et de pratiques artistiques et culturelles dans le domaine des mu-

siques actuelles.  

À partir de ces propositions, les établissements scolaires définissent et développent leur projet 

en étroit partenariat avec le portail coucou.  

Cette action sera un jalon repéré du parcours d’éducation artistique et culturelle de l’élève. Elle 

s’inscrira dans une problématique relative à l’histoire des arts et sera décliné au sein de 

l’enseignement de l’éducation musicale. Elle pourra, en cycle 4, être intégrée à un EPI (Ensei-

gnements Pratiques Interdisciplinaires).  
 

Les établissements construiront un projet propre qui participera : 
➢ au volet culturel de l’établissement 

➢ au développement des trois piliers du PEAC ; rencontres, pratiques et connaissances 

o en luttant contre le décrochage scolaire 

o en favorisant la réussite de tous les élèves 

 

 
 
  

 
 
Enrichir le parcours d’éducation  artistique et culturelle des élèves ainsi que le parcours avenir 
et le parcours citoyen. 
 
Permettre aux élèves de découvrir les musiques actuelles à travers un spectacle vivant  
 
Favoriser un égal accès à la musique  
 
Visiter et appréhender les spécificités d’un lieu de diffusion de musiques actuelles. 
 
Conjugaison  des compétences des trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : 
 

 Cultiver la sensibilité des élèves, leur curiosité et leur plaisir à rencontrer des œuvres 
 

 Partager des émotions  
 

 Enrichir ses perceptions 
 

 S’ouvrir à des esthétiques différentes et à des cultures plurielles 
 

 Échanger avec un artiste, un créateur, un professionnel de la musique…  
 

 Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique 
 

 Appréhender une production artistique, adapter son comportement face à une 
production musicale 

 

 Développer des connaissances et une culture commune 
 

 Comprendre les codes attachés à la diffusion d’une œuvre 

Orientation générale des actions 

Objectifs 
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Public: Cycle 2 / Cycle 3 / Cycle 4 / Lycée 
 
 
Le portail coucou propose aux élèves de rencontrer des esthétiques musicales variées, des 
personnalités singulières et des pans de notre histoire contemporaine, à travers un parcours 
dans l’univers des musiques actuelles. 
 
Etape 1: Visite commentée du lieu   
 
Cette visite permettra d’aborder tous les aspects du fonctionnement d’un lieu culturel (aspect 
technique, juridique, administratifs) ainsi que les étapes de préparation d’un spectacle. 
 
Présentation de l’artiste, de son esthétique musicale et de son parcours. 
 
 
Etape 2 : Rencontre musicale avec l’Intervenant Artistique 
 
 
Le portail coucou propose 3 thématiques au choix: 
 

Atelier 1: Chanson française 
 

 
 
Intervenant IGIT (Paris) : Auteur Compositeur Interprète. 
 
Le chanteur Igit a rôdé sa voix rocailleuse, et sa poésie des rues d’Ottawa et de Montmartre, 
jusqu’aux plateaux de The Voice où il se fit remarquer par ses reprises de standards. 
IGIT, c’est une voix, un timbre rauque qui a lui seul raconte une histoire. 
Ses affinités avec le Blues et la Folk aident à comprendre les couleurs qui se mélangent dans 
ses chansons. 
 
L’intervenant propose une rencontre en musique autour des aspects historiques, esthétiques et 
sociologiques d’un courant musical en mettant en exergue les emprunts, les croisements et les 
brassages musicaux. Une participation chantée se fera sur un morceau proposé en amont. 
 
Création d’une chanson originale avec les élèves sur une musique originale de l’intervenant. 
 
 
 

Module 1 : « Passerelles et partage » 
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Atelier 2 : Hip-Hop / musique urbaine 
 
Intervenant : Ghes-Hi (Marseille).Scratcheur professionnel.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ghes-Hi est un artiste originaire de Marseille et spécialisé dans la "scracth-musique" élément 
clé de la musique hip-hop. 
Véritable virtuose des platines et avec une très grande culture musicale, il pratique son art 
depuis maintenant 10 ans au sein de différentes formations musicales, principalement hip-hop 
mais aussi dans des groupes pop-rock, électro ou reggae. 
 
L’intervenant artistique propose une rencontre en musique autour des aspects historiques, 
esthétiques et sociologiques de la musique urbaine, des origines du hip-hop dans les années 80 
à l'utilisation des scratchs dans la musique urbaine de nos jours. 
Explication du processus de création artistique, démonstration live de scratch musique, 
explicatif technique du fonctionnement de cette pratique, les différentes étapes de création d'un 
morceau de musique urbaine. Remix d'un morceau de l'artiste avec la participation des élèves 
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Atelier 3 : Rythm’n’blues / Pop Rock 
 
Intervenant : Marc Minelli (Paris) : Auteur Compositeur interprète 
 
 
 

 
 

 
 
Marc Minelli a une carrière musicale impressionnante, véritable touche à tout, il a partagé la 
scène avec notamment La Mano Negra, Kent, les Innocents, les Silencers, 
Jean-Louis Aubert, Miossec, Calvin Russell,Téléphone... 
Animateur d'ateliers MAO, créateur de musique originale pour la TV et le théâtre, animateur 
radio 
Guitares et arrangement sur de nombreux albums studio (Barbarins Fourchus, la Talvera etc) 
 
 
L’intervenant artistique propose une rencontre en musique autour des aspects historiques, 
esthétiques et sociologiques de la musique rock. Des origines de la musique ryhtm'n'blues à la 
musique pop-rock de nos jours. 
Etude des différents styles de musiques dites "rock" (en musique et en live par l'intervenant) 
Création avec les élèves d'une chanson à la structure pop-rock 
 
 
Etape 3: Séance d’interview 
 
Une interview des artistes enregistrée dans un studio radio par les élèves  est prévue en fin de 
représentation afin de permettre aux élèves d’appréhender notamment leur métier. Cet échange 
permettra à ceux-ci de développer leurs connaissances, leur jugement critique et leur goût 
musical. 
 
 
L’Éducation nationale, en partenariat avec le portail coucou et les artistes, accompagnera ces 
rencontres  à l’aide d’un dossier pédagogique à destination des établissements. Elle fournira les 
supports nécessaires à la mise en œuvre du projet d’interview des artistes.  
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Etape 4 (facultatif): La classe est invitée (sous la responsabilité des enseignants et/ou parents) à 
assister au concert de l’artiste en conditions réelles le soir / diffusion en différé sur le site du 
portail coucou. 
 
 
 
 

 
L’intervention se déroule au portail coucou sur une durée de 2h 
 
Le nombre de classes participantes est de 2 classes par intervention 
 
1h de conférence/concert – 1h d’interview dans des conditions professionnelles. 
 
L’intervention est programmée durant le temps scolaire. 
 
La DAAC et le portail coucou proposeront : 

 un dossier pédagogique d’accompagnement  

 un exemple de charte du jeune spectateur 

 Une mise à disposition d’outils numériques gratuits pour la valorisation des interviews. 
 
Cahier des charges des enseignants : 
 
Montage d’un projet pédagogique autour de la proposition du portail coucou en s’appuyant sur 
les propositions de la DAAC 
Exploitation du dossier pédagogique en amont et en aval du concert  / préparation du chant 
Préparation de l’interview des artistes / exploitation d’un dossier de presse 
Production d’un reportage sur le concert (vidéo, magazine, visite virtuelle, web documentaire 
etc…) 
Organisation des déplacements des élèves. 
Signatures des autorisations de photographie, film et diffusion internet 
Il est indispensable que les élèves soient préparés au concert et bien encadrés. 
 
Cahier des charges du portail coucou : 
 
Choix des programmations musicales 
Organisation logistique, accueil des élèves 
Assurance et licence d’entrepreneur de spectacle 
Déclaration SACEM 
Déclaration et rémunérations des musiciens et/ou signature d'un contrat de cession 
Mise en ligne des interviews réalisés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif de ce module est d’aborder tous les aspects d’un lieu culturel 
 
- Le fonctionnement du lieu. 
- Les aspects techniques, juridiques et administratifs. 
- Le panorama des métiers acteurs de la structure. 
- Les étapes de préparation d’un concert. 
- Une initiation « sons et lumières » en conditions réelles. 
- Organisation de l’accueil public. 
- Rencontre des artistes. 
- création d’un flyer pour la promotion du spectacle. 
- Sensibilisation aux risques auditifs. 
- Chant en live d’un morceau appris en amont avec l’enseignant 
 

Module 2 : « parcours musiques  actuelles » 

Déroulement 
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Les élèves réaliseront à l’issue des interventions une réalisation numérique retraçant les étapes 
du parcours. 
 
Etape 1 : Visite sur le lieu culturel  ½ journée 
 
Visite du lieu et présentation de tous les acteurs de la structure.  
 
Interview des différents acteurs en vue d’une réalisation numérique qui retracera le panorama 
des métiers qui participent à la création d’un évènement culturel, les étapes de préparation d’un 
spectacle. 
 
Initiation « sons et lumières »  
 
Création d’un flyer avec un infographiste professionnel. 
 
Suite à cette visite, le portail coucou accompagnera la création du reportage selon un calendrier 
décidé en amont avec les enseignants. 
 
 
Etape 2: jour du concert 1 journée 
 
Participation des élèves aux différentes étapes de la préparation du concert par petits groupes 
 
Matin   
- Séance d’interview des artistes 
- sensibilisation aux risques auditifs 
- Affichage de l’exposition (flyers) 
 
Après-midi  
 
- Répétition du chant préparé  
- Balances avec les artistes / mini concert 
- Enregistrement « live » de la chanson chantée en conditions réelles avec les artistes 
 
 
Etape 3: Le concert 
La classe est invitée (sous la responsabilité des enseignants et/ou parents) à assister au 
concert de l’artiste en conditions réelles le soir / diffusion en différé sur le site du portail 
coucou. 

 
 
L’intervention se déroule au portail coucou sur 2 demi-journées et une soirée. 
 
Le nombre de classes participantes est de 2 classes par intervention 
 
 
L’intervention est programmée durant le temps scolaire  
 
La DAAC et le portail coucou proposeront : 
 

 un dossier pédagogique d’accompagnement  

  

 un exemple de charte du jeune spectateur 

  

 une formation aux outils numériques pour l’interview et le reportage 
 

 
Cahier des charges des enseignants : 
 
Montage d’un projet pédagogique autour de la proposition du portail coucou en s’appuyant sur 
les propositions de la DAAC 
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Exploitation du dossier pédagogique en amont et en aval du concert  / préparation du chant 
 
Préparation de l’interview des artistes / exploitation d’un dossier de presse 
 
Production d’un reportage sur le concert (vidéo, magazine, visite virtuelle, web documentaire 
etc…) 
Organisation des déplacements des élèves. 
 
Signatures des autorisations de photographie, film et diffusion internet 

 
Il est indispensable que les élèves soient préparés au concert et bien encadrés. 
 
Cahier des charges du portail coucou : 
 
Accompagnement du projet entre l’étape 1 et 2 
 
Choix des programmations musicales 
 
Organisation logistique, accueil des élèves 
 
Assurance et licence d’entrepreneur de spectacle 
 
Déclaration SACEM 
 
Déclaration et rémunérations des musiciens et/ou signature d'un contrat de cession 
 
Mise en ligne des reportages réalisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Les établissements devront s’inscrire à cette action sur le site de la DAAC avant le 31 Mai 
2018 à cette adresse:  

 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10585734/fr/inscription-aux-dispositifs-
partenariaux-eac-2018-2019 
 
Si vous souhaitez inscrire votre établissement à plusieurs dispositifs, merci de penser à com-
pléter un formulaire par dispositif. Il est nécessaire également d’inscrire ces dispositifs dans 
votre projet d’établissement. 
 
Nous attirons l’attention des établissements sur les critères d’arbitrage, non hiérarchisés, pour 
la participation à ce dispositif partenarial: 
 
 

● Qualité et cohérence du projet présenté 
 

● Qualité de l’engagement des équipes enseignantes concernées 
 
 
 
 
 
 
 

Modalités d’inscription 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10585734/fr/inscription-aux-dispositifs-partenariaux-eac-2018-2019
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10585734/fr/inscription-aux-dispositifs-partenariaux-eac-2018-2019
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DAAC Rectorat Aix-Marseille 
Site web: https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_59106/fr/accueil 
 
Rago Peggy 
Courriel : peggy.rago@ac-aix-marseille.fr 
 

 

 

Association OJL – Café-Musiques PORTAIL COUCOU. 
Place ‘PORTE COUCOU’ 
160, Boulevard Lamartine 
13300 – Salon-de-Provence 
Téléphone: 09.52.96.32.09 
Email: portailcoucou@yahoo.fr 

Site Internet : www.portail-coucou.com 

 

Renseignements et contacts 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_59106/fr/accueil
mailto:peggy.rago@ac-aix-marseille.fr
http://www.portail-coucou.com/

