
ACTION CULTURELLE EN LIEN AVEC LES MUSIQUES ACTUELLES

ATELIER MUSIQUE HIP HOP

    NEBIE
                                                                         Artiste-intervenant et coordonnateur des ateliers

Objectifs             
S'initier à la musique Hip Hop et découvrir la chaîne de
production artistique de A à Z

Ecrire des paroles qui pourront être mises en musique

Découvrir les principes de la composition : le rythme, la
mélodie, les arrangements

Interpréter et enregistrer un morceau

Pré-requis          
Savoirs 
Compréhension et lecture (niveau 4ème/ 3ème)
– écrire en français. 

Savoir-faire 
Formuler les difficultés rencontrées pour éventuellement
demander de l'aide de l'intervenant ou d'un pair.

Déroulement des ateliers     
Jour 1 – Atelier d'écriture

Jour 2 – Atelier d'écriture + initiation à la production & travail
d'interprétation en HIP HOP

Jour 3 – Initiation à la production & travail d'interprétation en
HIP HOP 

Jour 4 – Enregistrement

Restitution        
Les morceaux enregistrés sont remis à l'issue de la séance sous
forme de CD
Ils  peuvent  faire  l'objet  d'une  exposition  sonore  par  borne
d'écoute.

Nous contacter : celine@goneprod.fr – 06 18 19 11 70

Forme : Atelier collectif – 8 participants maximum par session 

Durée : Session de 16 h sur 4 jours (4 h x 4 j d’atelier)

Moyens : 1 intervenant 



ACTION CULTURELLE EN LIEN AVEC LES MUSIQUES ACTUELLES

A propos de l'artiste intervenant         

NEBIE       

Auteur compositeur interprète 
Coordonnateur des ateliers HIP HOP

La musique et la scène sont des environnements familiers pour Nébié : il y
évolue allègrement depuis plus de dix ans.

L'intensité du live, il la vit en tant que rappeur au sein de plusieurs groupes
de funk-jazz-hip hop : Dialokolectiv, Mantras, Dimteam ou LX Nébula.

Avec  quatre  albums,  des  concerts  dans  tout  le  Nord  de  la  France  et  à
l'étranger  (Suède  et  Espagne)  et  des  apparitions  sur  des  radios  et  des
chaînes  de  télévision locales,  Nébié  aime  partager  son  énergie  avec  un
public quelque soit le projet ou le format.

Par ailleurs, Nébié s'exprime avec un média supplémentaire : la vidéo en tant
que producteur, acteur et réalisateur. 

Sans les moyens des  clips  à gros budget,  les  créations audiovisuelles  de
Nébié sont des illustrations d'un rap alternatif qui mêlent effets spéciaux,
animations et humour. 

Publiées sur internet, quelques vidéos sont passées du web à la télévision via l'émission "Les films faits à la maison"
(Canal +) et, c'est grâce à un clip totalement loufoque que Nébié participe avec son groupe DimTeam à l'émission en
direct et en prime time "La grande battle" sur France 2. Dernièrement, c'est à la batterie que Nébié, artiste touche-à-tout,
s'essaie en jouant au sein d'une chorale. Nébié ou la musique sous toutes ses formes. 

Page Youtube de l’artiste : https://www.youtube.com/user/dialokolectiv

Locaux et matériels nécessaires          
Salle adaptée au travail de groupe (tables chaises)
Paper board et feutres pour l'intervenant
Feuilles blanches et stylos pour les participants
Bouteilles d'eau

Matériels mis à disposition par Goneprod        
La liste du matériel apporté par l'intervenant et nécessaire au déroulement de l'atelier est transmise lors de l'élaboration 
du projet. Elle tient compte des modalités de restitution et des contraintes de l'établissement d'accueil.

Budget        
Selon devis, n'hésitez pas à nous consulter pour établir un projet d'action personnalisé.


