
SHOWCASES, ATELIERS, 
MASTER CLASSES, 

CONCERTS DE MUSIQUES ACTUELLES 

Gardanne fait rayonner la jeunesse du Pays d'Aix
Du 24 septembre au 10 décembre 2016 

Un projet musical pour fédérer les jeunes du Pays d'Aix

DuDu 24 septembre au 10 décembre, Music'All Sessions invitera à Gardanne 
les jeunes de 13 à 30 ans et plus (on compte laaarge !) férus de bon son qui 
claque à participer à des stages, des ateliers, des master classes...

Chaque « session » fera appel à l'expertise d'associations culturelles du Ter-
ritoire du Pays d'Aix et d'artistes. Et pour clôturer chaque rendez-vous, quoi 
de mieux que de finir en concert ensemble ?

Les Music'All Sessions, premières du nom souhaitent apporter la petite étin-
celle qui fera  détonner la créativité musicale des jeunes au service d'un 
projet de territoire communautaire et métropolitain, sous la coordination du 
service enfance jeunesse de Gardanne.

Session Hip-Hop : de l'écriture à la scène
Les 4 Ateliers seront animés par BIONIC MAN Sound 

Spiky - Association AIX COAST

Samedi 10 décembre
À la Maison du Peuple à Gardanne 
ScèneScène :  Vous vouliez du lourd ? En 
voilà encore : toute la journée de ce 
samedi 10 décembre, on explorera 
l'univers de la scène. Apprentissage 
technique de la scène, tenue du 
micro, placement, réglages tech-
niques, mise en situation, débriefing 
etet recommandations autour de la 
prestation, visite du parc régional, 
tour de la logistique scénique du 
concert BIONIC MAN Sound du soir, 
atelier scénographie et technique de 
scène avec les participants, ba-
lances son, lumière et vidéo...
Puis concert avec quelques 
participants en 1ère partie

Samedi 19 novembre
Au Studio Black Castle Music à Aix 
Créa instrumentale et enregistrement :  
Là, c'est du sérieux : il est question d'en-
registrer ses créations dans des condi-
tions de studio. 
Les participants assisteront à une séance 
professionnelle de travail du groupe 
BIONIC MAN Sound (chant lead, chant 
back, différents appuis et intonation de la 
voix,  étape d’édition et de mixage…). 
LesLes participants pourront mettre en son 
leur idée musicale en collaboration avec 
SPIKY The Machinist aux commandes du 
studio de création (M.A.O.). Du lourd !

Samedi 12 Novembre
Au Hang’art à Gardanne 
EcritureEcriture : cet atelier fonctionnera 
comme un laboratoire de textes, de 
thématiques, d'élaboration de 
phrases, recherche de rimes, choix 
de vocabulaire, travail de la voix et 
du flow. Il s'agira d’amener les parti-
cipants à se connecter à leurs 
sourcessources de créativité pour leur 
donner forme et les partager avec 
les autres. EXPRESS YOURSELF !

Samedi 15 octobre
Dans les locaux d’Entre Peaux à Aix 
EcouteEcoute :  L’atelier est basé sur l'ouver-
ture de ses chakras – pardon, de son 
oreille musicienne à la sensibilisation et 
la compréhension des intentions de 
l’artiste ou de la production. L'idée est 
de permettre aux participants d’élargir 
leurs horizons à d’autres cultures musi-
cales, d’affirmer des choix et ses goûts 
esthétiques d’échanger et de partager. 
L'après-midi inclura un temps de décou-
verte du scratch.

1 Atelier => 5€
4 Ateliers + Concert => 20€

Concert Bionic Man Sound => 5€

Au Hang'Art, 19 rue Borély à Gardanne. 

Le groupe Soul Trio propose en trois sessions un parcours musical du Jazz à la 
Soul, du Funk au Reggae, en passant par le Blues. Trois master classes suivies de 
trois concerts au Hang'art.

SurSur une journée, de 9h à 17h avec vers 20h un mini concert des élèves partici-
pants parmi ceux qui se sentiront d'attaque pour jouer en public, en première 
partie du passage du trio intervenant.

L'idée sera d'explorer un style musical sur le plan technique et harmonique en tra-
vaillant sur des morceaux choisis qui seront joués devant un public en fin de jour-
née. Il s’agira  d’un vrai travail d’équipe avec des gens qui ne se connaissent pas 
un brin du tout du tout. Si tout se passe bien, on renverra les ambulances chez 
elles et on verra que la musique n'a pas de frontières : seule compte l’envie de 
partager et de vivre ensemble la magie qui opère quand les musiciens s'accordent 
sur la scène.

Pour participer à ces manifestations : il suffit d’être motivé et d’avoir un minimum 
de pratique sur l’instrument (basse, guitare, piano ou clavier, batterie).

Le groupe Soul Trio intervenant sur ces sessions est composé de Marc Campo à 
la guitare, Cedrick Bec et Philippe Jardin à la batterie, Lionel Dandine au 
clavier. 

Session Jazz 
master class et concert 
le samedi 26 novembre

Session Funk, 
Reggae, Soul  

master class et concert 
le samedi 29 octobre 

Session Blues
 master class et concert 
le samedi 24 septembre

Sessions Blues/Funk/Reggae/Soul/Jazz : 
AIDER LES JEUNES POUSSES MUSICALES À GRANDIR

Programme (garanti sans arêtes et 100% AOC Sardine provençale sauvage)

Vendredi 21 octobre 
- 18h Showcase avec DJ Kafra au 3 Cafèt (à côté du cinéma) 
- 19h Projection « Massilia », rencontre avec Christian Philibert, 
   réalisateur au cinéma 3 Casino
- 21h Gardanne Minot Crew à la Maison du Peuple
– 22h Dj Kafra et Toko Blaze à la Maison du Peuple

LesLes Music'All Sessions se télescoperont avec le 28e festival des Rencontres 
Cinématographiques d'Automne programmé par le 3 Casino. Nous avons mé-
ningé avec la direction du cinéma pour proposer un événement musico-ciné-
matographique (et vice-versa), le film retenu sera Massillia Sound System de 
Christian Philibert, auteur du cultissime Les 4 saisons d'Espigoule.

Le cinéma a invité le réalisateur pour présenter son film, de notre côté nous 
faisons venir DJ Kafra pour l'animation d'un showcase en apéro. Saupoudrez 
d'un peu du Gardanne Minot Crew pour un concert à la Maison du Peuple qui 
fera revenir Kafra accompagné de Toko Blaze, mélangez le tout, et en principe 
vous obtiendrez une soirée qui dépote. 

Session Aïoli : 
quand la musique fait son cinéma 

Formule Ciné Concert 9€ ou le concert 5€ et le film 7,70 €
Showcase gratuit

1 Master Class => 15€ (-18ans) // 20€ (-25ans) // 25€ (+25ans)
3 Master Classes => 40€ (-18ans) // 50€ (-25ans) // 60€ (+25 ans)

Concert 5€



Les Music'All Sessions s’inscrivent dans un 
projet culturel et solidaire. La ville de Gar-
danne à travers le service enfance-jeunesse 
récolte chaque année depuis 2008 des fonds 
pour la vaccination d'enfants contre la ménin-
gite au Burkina-Faso. 3000 enfants ont été 
vaccinés depuis. Les recettes effectuées lors 
des différentes manifestations participeront à 
cette récolte. Cette opération s'organise en 
partenariat avec le Centre Sindi International 
à Bobo Dioulasso au Burkina-Faso.

Infos pratiques
Infos : https://www.facebook.com/MusicAllSessions2016

web : www.ville-gardanne.fr
Mail : musicallsessions2016@gmail.com

tél : 04 42 65 77 30

Le Calendrier en bref

Samedi 22 Octobre 
– Showcase avec The Portalis au Hang'art de 13h à 15h

Depuis 2012 et son premier EP, The Portalis taille son petit bonhomme de 
chemin, assurant les premières parties de BB Brunes, Keziah Jones ou As-
tonVilla, en tout 300 dates en 3 ans ! 

Quelques heures avant leur concert à Gardanne (où l'un de leurs membres 
a ses attaches) ils en profiteront pour assurer une rencontre musicale au 
cours de laquelle ils présenteront les sources et l'identité de The Portalis, 
échangeront autour de l'industrie de la musique, de la connaissance de ses 
acteurs... 

IlsIls donneront aussi quelques clés pour comprendre comment un groupe 
chemine dans son parcours. Pas avares en partage, ils proposeront égale-
ment l'apprentissage d'un morceau du groupe, qui pourra être joué en live 
le soir même du concert !

Showcase The Portalis => Gratuit sur réservation 
musicallsessions2016@gmail.com

Concert => à la Maison du Peuple à 20h30
Tarif plein 13€ / Tarif réduit 10€

Session Rock : 
en tête à tête avec un groupe qui monte, qui monte...

Plan d’accès

Adresses
Le Hang’Art :19 Rue Borely, 13120 Gardanne

Maison du Peuple : Avenue Léo Lagrange, 13120 Gardanne
Cinéma 3 Casino : 11 Cours Forbin, 13120 Gardanne
3 Cafet' : 13 Cours Forbin, 13120 Gardanne
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