
PARIS JAZZ CLUB FESTIVAL 2013 :  

Ateliers de sensibilisation 
 

=> Description des ateliers  

 

Intitulés « Découverte du Jazz », les ateliers seront répartis de la façon suivante : 

- 3 ateliers de 2 heures à Mantes-La-Jolie 

- 3 ateliers de 2 heures à Bobigny 

- 3 ateliers de 2 heures au sein du quartier de la Goutte D'Or 

Ils seront menés par des jazzmen confirmés ayant déjà l’expérience de 
l’encadrement, ce qui permettra aux jeunes d'avoir des visions différentes du jazz. 

Après deux jours d'ateliers sur l'Histoire du jazz & son évolution musicale, au cours 
desquels les artistes présenteront les origines du jazz, les valeurs et les différentes 
thématiques qu'elles abordent dont l'esclavage, le courage, la mixité , les jeunes 
seront invités le troisième jour à écrire un petit texte dont l'ensemble constituera des 
paroles à mettre sur une musique jazz qu'ils auront choisie, après présentation par le 
musicien d'un large panel de genres musicaux constituant le jazz via des séances 
d'écoutes (Be-Bop, Bossa Nova, etc...). 



Cette action leur permettra de mener de A à Z la création d'une chanson, puisqu'ils 
choisissent la musique et écrivent les paroles. 

Par ce biais, nous souhaitons impliquer les jeunes dans ces proje ts via leur 
participation active.  

La seconde phase consiste à présenter ce travail aux familles  dans un jazz club . 
L'objectif étant, en quelques jours, de développer en eux une curiosité pour le jazz, 
ainsi que de les sensibiliser aux lieux de diffusion et à l'écriture d'un morceau. 

La troisième et dernière phase consiste à les positionner en tant que public  après 
avoir été acteur en assistant à un concert de jazz dans un club parisien (participant 
au festival). Des petits carnets de médiation seront distribués à cette occasion aux 
jeunes à l'issue des ateliers pour qu'ils gardent une synthèse et un souvenir de cette 
expérience. 

 

=> Qui a identifié le besoin de faire ateliers ?  

Depuis les années 1970, le jazz est perçu comme une musique inaccessible, et les 
clubs de jazz comme des lieux élitistes à destination d'un public averti, proposant 
une musique intellectualiste. 

Paris Jazz Club souhaite lutter contre ces idées reçues  en proposant des actions 
de sensibilisation pour un public prioritaire afin de démocratiser l'accès au jazz.  



 

Ces ateliers sont une nouveauté pour notre festival, mais font partie intégrante de ce 
dernier. 

Nous tenons à ce que ce projet puisse se réaliser car nous souhaitons favoriser 
l'épanouissement culturel des jeunes à travers la d écouverte de nouveaux 
modes d'expression.  

=> Quels sont les objectifs des ateliers ?  

- Favoriser l'accès de nouveaux publics au jazz, notamment les publics prioritaires 
qui souffrent d'un enclavement territorial et culturel 

- Sensibiliser ces nouveaux publics aux vertus du jazz comme outil éducatif et 
comme force de paix, d'unité, de dialogue entre les  peuples.   Du fait de ses 
origines enracinées dans l'esclavage, le jazz est symbole de liberté et de lutte contre 
toutes formes d'oppression et de discrimination. 

=> A quels besoins cela répond t-il ?  

Nous souhaitons répondre aux besoins de mobiliser les publics habituellement 
éloignés de l'offre culturelle , en particulier les jeunes des quartiers prioritaires. 

Pour lutter contre l'enclavement culturel de ces quartiers, nous souhaitons impliquer 
ces publics en les faisant participer activement à nos actions (de la conception 
jusqu'à la mise en oeuvre par une restitution finale). Favoriser l'accès aux pratiques 
artistiques permet de soutenir la créativité et le développement personne l de 
chacun ainsi que de renforcer la cohésion sociale. 

 


