
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à effectuer le suivi administratif des stagiaires. Conformément à 
la loi « informatiques et libertés » du 6 janvier 1978, modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations 
qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Mayenne Culture : 02 43 59 96 50 ou contact@mayenneculture.fr.

WWWROIT À L’IMAGE

DROIT À L’IMAGE
 J’autorise par la présente Mayenne Culture 
à diffuser les photographies et vidéos captu-
rées lors des actions auxquelles je me suis 
inscrit(e) et sur lesquelles je figure. Cette 
autorisation est valable pour l’édition des 
documents de communication imprimés et 
numériques de Mayenne Culture ainsi que 
pour la promotion de ses activités dans les 
médias et auprès de ses partenaires.
Cette autorisation pourra être révoquée à tout mo-
ment par le signataire. La présente autorisation est 
incessible à une structure tierce.

Date :  
Signature : 

PRISE EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR
Employeur :  

 

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Téléphone :  

E-mail :  

 

Demande de prise en charge :
 acceptée   en cours

ADHÉSION OBLIGATOIRE
 50 € pour les communautés de com-

munes et autres EPCI

 20 € pour les communes, associations et 
autres structures de droit privé ou public

 10 € pour les personnes individuelles

IDENTIFICATION
  Madame /   Monsieur 

Nom :  

 

Prénom :  

Né(e) le :  

Adresse :  

    

Code postal :  

Ville :  

Téléphone  :  

E-mail :  

 

 Pour les personnels des établissements 
d’enseignement artistique

Fonction :  

 

Depuis le :  

Discipline(s) enseignée(s) :  

 

Département(s) d’enseignement :
  50 /   53 /   61 /   72

D

Mayenne Culture

BEATBOX 

BULLETIN 
D’INSCRIPTION 

Bulletin à retourner à : 
Mayenne Culture | Centre administratif Jean 
Monnet | 25 rue de la Maillarderie | BP 1429 | 
53014 Laval cedex

02 43 59 96 50 | contact@mayenneculture.fr

Box Office circulera du 25 novembre au 17 décembre 2015 sur le département de la Sarthe pour une trentaine de spectacles Jeune Public. 
Plus d’informations sur www.jmfrance.org. 

PUBLIC

Musiciens-intervenants du département 
de la Sarthe.

CONTENUS

(R)éveil corporel
Initiation à la pratique du beatbox (ap-
prentissage de sons, rythmiques, jeux 
vocaux, utilisation du microphone, 
loop-station, etc.)
Outils techniques et pistes péda-
gogiques d’appropriation vers des 
projets d’enseignement artistique ou 
d’éducation musicale
Construction participative de formes 
semi-improvisées à partir des tech-
niques expérimentées (beatbox, chant, 
exploration de la voix) 
Ateliers d’échanges autour des en-
jeux et perspectives de rentrée des 
musiciens-intervenants
Partage de la programmation artis-
tique et culturelle jeune public (en 
lien avec les JM France et le réseau 
des scènes départementales Jeune 
Public de la Sarthe)

INTERVENANTS

Robin Cavaillès est un artiste mul-
ti-instrumentiste et musicien-inter-
venant en milieu scolaire. Il débute le 
human beatbox en 2005 et le pratique 
aujourd’hui aux côtés de Sibé avec le 
duo Box Office. Il enseigne également 
cette discipline à des publics diversifiés 
avec la compagnie sarthoise Organic 
Orchestra.
Invités : Conseiller(s) pédagogique(s) 
en éducation musicale de la Sarthe et 
représentant(s) de la FNAMI (Fédéra-
tion nationale des musiciens interve-
nants).

Effectif : Limité à 25 inscrits

Tarif : Gratuit (hors adhésion)

Inscription :  
Avant le vendredi 14 août 2015

Date : Vendredi 4 septembre 2015

Horaires : 9h30-12h30 | 14h-16h

Lieu : 72 | Sargé-les-Le-Mans (Espace 
Scélia)

Né à la fin des années 80, le beatbox 
consiste à créer et assembler des 
sons en utilisant pour unique instru-
ment son appareil vocal. Il s’inspire 
des timbres et rythmes d’instruments, 
de percussions ou de sons du quoti-
dien.  
Cette journée articule temps d’explo-
ration de la pratique du beatbox et 
ateliers d’échanges autour des enjeux 
et perspectives de rentrée.

musique | musiques actuelles 

JOURNÉE DE RENTRÉE 
DES MUSICIENS-
INTERVENANTS 

BEATBOX 


