PROJETS PARTICIPATIFS
SAISON 21/22

Tu as entre 16 et 20 ans ?
Tu souhaites vivre une aventure inédite ?

REJOINS
THE TEENAGE CHOIR OF LOVE AND SEX !
The Teenage Choir of Love and Sex est un chœur d’adolescents islandais qui
chantent leurs propres chansons, écrites à partir de leurs expériences et/ou
visions de l’amour et du sexe. Pour ce faire, ce chœur circule à travers
différentes villes, différents pays, en invitant d’autres jeunes à les rejoindre, pour
aider à écrire, composer et/ou chanter avec eux un nouveau répertoire.

La chorale arrive bientôt dans le NEXT Festival dont le Grand Bleu
est partenaire ! C’est le moment de rejoindre la chorale !

Alors, si :

• tu as entre 16 et 20 ans...
• tu te sens à l’aise pour parler et/ou pour chanter en
anglais...
• tu es ouvert aux conversations sur l’amour, le sexe
et/ou tu aimerais bien chanter et partager soit tes
histoires soit celles des autres sur scène...
...C’EST POUR TOI !

Comment se déroulera cette aventure ?

Des ateliers seront organisés afin que tu puisses découvrir et apprendre les
chansons du chœur islandais... mais également en créer de nouvelles avec eux !
Ainsi, le projet nécessite ta présence sur deux périodes d’ateliers (à Courtrai) :
• le weekend du 29 octobre au 1 novembre 2021 (vendredi 29 : soirée / Samedi 30,
dimanche 31 et lundi 1er férié : journées)
• la semaine du 22 novembre au 26 novembre 2021 (soirées)
Les horaires précis te seront prochainement communiqués.
Mais également aux 3 représentations de « Teenage Songbook of Love and Sex »
dans le cadre du NEXT Festival :
• le samedi 27 novembre 2021 à Courtrai
• le mardi 30 novembre 2021 à Lille
• le vendredi 3 décembre 2021 à Valenciennes
AUTRE OPTION ! Si tu trouves que c’est un super projet mais que tu n’es pas à l’aise avec le
chant... tu peux tout simplement partager tes histoires, sans monter sur scène.
Comment ? En participant aux ateliers qui auront lieu du 29 octobre au 1er novembre 2021 !

En partenariat avec le NEXT Festival, Le Phénix à Valenciennes,
le Kunstencentrum BUDA à Courtrai et La rose des vents à Villeneuve d’Asq.

REJOINS L’AVENTURE
TeeNEXTers
DU 16 au 20 novembre 2021
• Tu as entre 16 et 20 ans ?
• Tu veux découvrir des spectacles étonnants ? T’initier à
la pratique des médias ?
• Tu as envie d’échanger avec d’autres jeunes européens ?
Rejoins l’aventure TeeNEXTers, en lien avec le NEXT Festival et
en partenariat avec l’Académie de l’École Supérieure de Journalisme (ESJ) de Lille !

L’occasion de découvrir diverses formes artistiques, et de te former à
la production de contenus journalistiques, guidé(e) par
des journalistes professionnels !

Quand ?

Du 16 au 20 novembre 2021 , en journée et en soirée.

Avec qui ?

Le groupe sera composé de jeunes lillois, d’étudiants de l’Académie ESJ, de jeunes
Belges, de jeunes Italiens et de jeunes Danois.
Deux journalistes professionnels encadreront le groupe.

Pour participer, il faut...

• Avoir entre 16 et 20 ans.
• Être curieux de formes artistiques étonnantes et avoir une appétence pour la pratique des médias (radio, TV, web, écriture).
• Exprimer sa motivation sous forme libre (courrier, vidéo, son) et la transmettre au
Grand Bleu pour le 15 octobre au plus tard.
• Se rendre disponible en journée et en soirée pour toute la période du projet.
• Avoir l’envie d’échanger, mais aussi être débrouillard et curieux !

À la fin de la semaine, vous enregistrez tous ensemble une émission en
public, au Grand Bleu !
Avec le soutien de la Commission européenne (Erasmus +)
En partenariat avec l’Académie de l’École Supérieure de Journalisme de Lille.

CONDITIONS FINANCIÈRES

C’est gratuit ! Les repas, les déplacements liés aux projets, et les places de
spectacles (pour TeeNEXTers) sont pris en charge.

NEXT C’EST QUOI ?

Un rendez-vous incontournable qui invite des grands noms de la scène
internationale qui soutient des artistes émergents et fait voyager un large public
aventurier et curieux de Lille à Courtrai, de Tournai à Valenciennes ou à Villeneuve
d’Ascq… C’est une trentaine de formes artistiques innovantes, percutantes,
avant-gardistes, dérangeantes parfois, toujours surprenantes et riches en débats.

Tu souhaites rejoindre l’une de ces
aventures ou tu as des questions ?
Mail : relationspubliques@legrandbleu.com
Tél. 03 20 00 55 70
Site : www.legrandbleu.com

