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Dossier de presse 

FORUM RAJ  
 [Rencontres Associatives Jeunesse] 

Ateliers # Démo # Performances # Expos # Stands associatifs 
11h – 20h  / Entrée libre 

 

+ 

CONCERTS REGGAE 
Skarra Mucci // Ti Zion Live 

Conquering Sound // Zick’Assault 
19h – 01h00 / 5€ (gratuit - de 18 ans) 

 

Samedi 24 septembre 2016 

Salle des fêtes 

Rue des Ecoles - Mérindol (Vaucluse) 

11h – 01h 
 

Facebook : http://www.facebook.com/events/657950341022738/ 

Billetterie : https://www.weezevent.com/skarra-mucci-ti-zion-family-conquering-sound 
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Le FORUM RAJ lance sa première édition ! 

Les Foyers Ruraux PACA présentent un nouvel évènement régional convivial et citoyen, tout 

public et jeunesse. Au cœur du Lubéron, le Forum RAJ, Rencontres associatives Jeunesse, se pose à 

Mérindol, dans le Vaucluse. La première édition du FORUM RAJ propose une programmation 

tournée vers les arts de la rue et la musique Reggae. Skarra Mucci, artiste d’origine jamaïcaine vient 

nous régaler de son nouvel album. Ti Zion et Conquering sound, artiste et DJ locaux complèteront 

la soirée.   

Concerts, ateliers, rencontres, performences, jeux … 

Le parking de la salle des fêtes devient un vaste terrain de jeux coloré. La rue est transformée. De 

nombreux artistes régionaux seront là pour présenter les talents de nos villages (graff, hip hip, tape 

art, Dj, mobilier recyclé, sports, …). Des aminateurs bénévoles et professionnels proposeront de 

nombreux ateliers d’initiation gratuits. Nous voulons également réfléchir ensemble au 

développement durable et au recyclage utile. Le tout prend la forme d’une fête aboutie, conviviale 

et colorée. 

Au bord de la Durance, cette aventure innovante est née d’une inssatiable volonté de coopérer et 

de partager. C’est dans cet esprit espiègle et solidaire que les nombreuses associations présentées 

ici se sont mobilisées pour faire vivre ce moment citoyen, aboutissement d’une riche collaboration. 

Le Forum RAJ, des valeurs partagées 

La rencontre entre les jeunes de la région, différentes générations, des artistes mondialement 

connus, les talents locaux et les pratiques amateurs permet de produire une énergie dont on se 

souviendra longtemps ! Le Forum RAJ est avant tout un projet de territoire pour irriguer la culture 

en milieu rural et éveiller la curiosité de chacun. Les valeurs de l’éducation populaire sont au cœur 

de ce processus d’action collective : l’éducation pour tous, la transmission des savoirs, la solidarité, 

l’humanisme et la fraternité.  

Les Foyers ruraux PACA, le mouvement des associations du 

milieu rural 

L’Union régionale des Foyers Ruraux PACA, tête de réseau d’animation et de développement du 

milieu rural, et la Fédération des Foyers Ruraux du Vaucluse organisent le Forum RAJ et coordonnent 

la participation des nombreuses associations partenaires de la manifestation, ainsi que les 

partenariats publics. 

Les Foyers Ruraux PACA représente l’union de 4 fédérations départementales, un réseau de 100 

associations, 8500 adhérents et de très nombreux bénévoles qui agissent au quotidien pour faire 

vivre nos villages. Depuis 1946, les Foyers Ruraux proposent des activités culturelles et citoyennes 

pour tous, dans le respect des valeurs de l’éducation populaire. Il y en a pour tous les goûts et 

notamment la jeunesse. Le président de l’URFR PACA, Henri Uzel, souhaite développer la coopération 

entre les associations et la formation des bénévoles. Il rappelle l’importance de la convention triennale 

d’objectifs signée entre l’URFR et le Conseil Régional PACA pour soutenir la jeunesse et la vie associative 

régionale, au travers d’actions et de projets citoyens, tout au long de l’année. 
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SKARRA MUCCI 
D'origine jamaïcaine, Skarra Mucci explose d'abord sur la scène 

reggae allemande et devient très vite l'un des chanteurs les 

plus versatiles de sa génération. Avec des crossovers constants 

et ingénieux entre la soul, le gospel, le reggae/dancehall et 

parfois même le hiphop son talent est unique et incomparable, 

avec ce flow inépuisable qui transcende une salle entière! 

Skarra Mucci a conquis les scènes du monde entier, et les a 

partagé avec l'élite. Le rapport qu'il entretient avec son public, 

cette vibe qu'il cultive à chaque concert est incroyable et 

complètement spontanée, ça vous arrive droit dans le cœur, et 

vous transperce l'âme... Tout le monde devrait voir au moins 

un de ses shows dans sa vie! (Source Reggae.fr) 

 

Plus d'infos: http://www.skarramucci.com // http://www.youtube.com/watch?v=fXbRTNEpccc  

 

TI ZION FAMILY 

Ti ZiON FAMILY est un groupe Rock'N Ragga de Salon de Provence 

réunissant des artistes venus d'univers variés.  L'aventure 

commence en 2009 par la rencontre entre Ti Zion et Jamsé qui 

aboutira à "Kèr Rootz", un EP intégralement autoproduit du côté 

d'Aix en Provence. Durant les années suivantes, de nombreux 

concerts s'enchaînent avec différentes formules jusqu'à ce que 

Guillaume, touche-à-tout notamment bassiste de Lied, ainsi que 

Jérôme, batteur expert en mélange des genres, viennent 

compléter le projet. Le groupe s'enrichit ponctuellement de 

nouveaux membres comme MC Burmsito, Armand et Rémy au 

saxophone, Dutu au mélodica ou encore Rémi, ancien guitariste de Jamenco. La TZF est née, un cri Ragga mêlant Rock, 

Funk, Dub ou encore Hip Hop, au carrefour des sons et des générations. Souple et détendu.  

Plus d'infos: https://www.facebook.com/tizionfamily 

 

CONQUERING SOUND 

STRICTLY POSITIVE MUSIC ! Créé en 2009, le Conquering 

Sound diffuse inlassablement le message universel du 

reggae à travers des sélections vinyles et dubplates 

exclusives. Entre scènes prestigieuses et danses régulières 

dans les bars, Ju-Lion et Green Ben ne s’imposent aucune 

limite pour faire danser les gens : ska, dancehall, new roots, 

rub-a-dub, rocksteady, digital... Que des bonnes vibes au 

programme. Le Conquering Sound collabore régulièrement 

avec des artistes locaux et internationaux tels que Patko, 

Soom T, Solo Banton, Tiwony, Natty Jean, Sir Jean, 

Metisson, Tiwony, Welders Hi-Fi, Korodjo Sound... et 

travaille avec des activistes du reggae comme le site web 

Reggae.fr et les associations City Wall & Korodjo. On a déjà pu les voir en première partie de Max Romeo, Lee 'Scratch' 

Perry, Horace Andy, The Gladiators, Johnny Osbourne, Patrice, Steel Pulse, Danakil… 

Plus d'infos :   https://www.facebook.com/conqueringsound  
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ZICK’ASSAULT 

Basée à Lambesc (13), l’association Zick’Assault est née en 

1997. Son objectif est de partager la passion de la musique 

et de la danse africaine, en milieu rural. Ses membres ont 

la volonté de communiquer joie de vivre et spontanéité. 

L’association organise des cours de danse africaine et de 

percussion, des stages, des soirées et se produit dans toute sorte de festivals, carnaval, fête de village, déambulations, 

… L’association intervient également en milieu hospitalier, centre aéré, crèche, maison de retraite, école, … Live Set à 

ne surtout pas manquer ! 

Plus d'infos : http://www.facebook.com/zick.assault     

 

LOWICK MNR 

Loïc Pasquelins est originaire de Provence. Il commence à 

s'intéresser au street art en découvrant la richesse de cet art 

au cours d’un voyage en Floride en 2005. Là où le graffiti 

dérange, il y voit la possibilité de s'exprimer librement. Les 

murs deviennent alors pour lui un atelier d'expérimentation à 

ciel ouvert où ses œuvres sont accessibles et visibles par tous. 

Dessin et calligraphie deviendront très rapidement une 

passion pour Loïc qui le pousseront à choisir des études dans 

les arts appliqués à Marseille et Toulouse, puis 

dans l'illustration à Bruxelles. Les rencontres et 

collaborations  lors de ce parcours ont façonné son univers 

et sa technique.   Elles lui ont permis de ne pas s’enfermer dans 

une seule pratique et de jouer avec cette mixité. Aujourd'hui, 

ses créations peuvent être définies comme du "graffiti poétique" qui prend place dans l'espace muséal. Loïc s'attache 

en particulier à l’esthétique des ruines et des lieux abandonnés. Il met en scène ces fragments isolés dans des 

compositions où la nature reprend  ses droits. 

Plus d'infos : http://www.lowick-mnr.com 

 

BC PROD 

Bc prod est une association à but non lucratif exerçant le rôle 

de boite de production (Musique, théâtre, vidéo, son, lumière). 

C’est aussi un label d’excellence. L’objectif de l’association est 

également de diffuser la culture en milieu rural, notamment les 

arts et le spectacle vivant. Elle assure une structure 

administrative et un soutien logistique pour accompagner le 

développement artistique régional : coaching de groupe, 

enregistrement, vidéos promotionnelles, travail scénique, communication, technique d’enregistrement, … Nous 

attendons avec impatience la 2ème édition de leur festival Boucan d’Hiver. « Assume le Boucan qui est en toi ! » 

Plus d'infos : http://www.facebook.com/bcprod2  
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FREESSON 
 

Depuis 15 ans, le collectif artistique Freesson développe des actions 
dans le cadre des politiques culturelles publiques dont l'objectif est 
de favoriser une démocratisation culturelle dans le champ des 
arts/cultures numériques, des musiques électroniques et des arts 
visuels. 
En tant que collectif artistique itinérant, leur mobilité leur permet 
d'aller à la rencontre des populations sur l'ensemble du territoire, 
où ils interviennent aussi bien en milieu rural qu'en zone urbaine : 
· Ateliers de pratiques artistiques tout public  
· Résidences d'artistes et ateliers en milieu scolaire  
· Stages, masterclass et workshops en direction des praticiens 
amateurs et des élèves des Écoles de musique et Écoles Supérieures 
d'Art 
· Conférences / Concerts commentés / Présentations publiques 
 
Ces actions sont animées par les artistes de l'association Freesson 

qui proposent au public de partager des expériences esthétiques originales, tout en engageant une réflexion sur les 
technologies numériques, leurs modes de conception, d’appropriation, de consommation, et de détournement. 
 
Au programme du Forum RAJ : ATELIER « TAPE ART » ou « ART DU SCOTCH » 

 
A la croisée du graffiti et du collage, de 
plus en plus d'artistes créent des 
œuvres de « tape art » (« art du ruban 
») au sein de l'espace public. A travers 
cet atelier les participants pourront 
être initiés au tape art en réalisant avec 
l'artiste des œuvres éphémères à partir 
de rubans adhésifs de différentes tailles 
et couleurs. 
L'artiste pourra travailler avec les 

participants à la réalisation de créations à partir d'une thématique libre ou définie. Grâce à l'utilisation de rubans de 
scotch spécifiques, presque tous les supports sont permis (mur, sol, mobilier…) ! 
 
Plus d’infos : www.facebook.com/Collectif-Freesson 
 
 

GREEN STREET 
L’association Green Street Mobilier recyclé 
veut faire la promotion de valeurs 
écologiques par la création, l’aide, la 
formation et le conseil en réalisation d’objets, 
de mobilier et/ou d’espaces végétalisés en 
matériaux recyclés, objets détournés ou issus 
de la récupération et du recyclage. 
Vous pourrez venir admirer différentes pièces 
lors du Forum RAJ ! 

 
Plus d’infos : www.facebook.com/Green-Street-Mobilier-recyclé  
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LE NEEMIER FRANCE 

« Si tu diffères de moi, loin de me nuire, tu m’enrichis » 

Proverbe africain. Voici la devise de l’association le Neemier 

France qui propose des projets d’échange et de solidarité 

avec le Burkina Faso. L’association est membre des Foyers 

Ruraux 83/06 et fait partie des amis du Consulat du Burkina 

Faso de Nice. Elle mène notamment des actions en vue de 

rendre autonome l'orphelinat de Samandéni (commune de 

Bama), en développant l'activité du campement Bassitara 

et en participant au développement du pôle culturel de 

Samandéni. Les principaux axes du projet culturel sont : La 

musique, le livre, la photographie et la nature. 

 
 

Plus d'infos : http://www.facebook.com/Association-Le-Neemier-France-304465199760019  

 

MARY ET LES OISEAUX 

L’association Mary et les Oiseaux œuvre 

dans le domaine de la création sur mesure, 

du stylisme, du modélisme et du costume 

de scène et de cérémonie. Elle propose des 

cours de couture-création, des stages et 

des collections de prêt-à-porter. Mary et 

les Oiseaux partage sa créativité dans un esprit collectif, au travers d’installations poétiques participatives.  

 Plus d'infos : http://www.mademoisellecouture-84.fr     

 

LE COMITE REGIONAL DU SPORT EN MILIEU RURAL (CRSMR) 

Le Comité Régional du Sport en Milieu Rural a pour objectif de développer les 

territoires ruraux grâce à la pratique sportive.  

Il représente une fédération multisports (badminton, volley, tennis de table, disc 

golf, molkky, …). De nombreux sports sont pratiqués, du plus traditionnels ou plus 

innovants. Projets régionaux, formations, évènements sportifs, animations 

périscolaires, implantation de parcours Disc-Golf, … nombreuses sont les 

compétences du Comité Régional ! 

 

 

Plus d'infos : http://paca.sportenmilieurural.fr 
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LE RESEAU DES JARDINS SOLIDAIRES MEDITERRANEENS (RJSM) 

Une dynamique d’échanges entres les jardins partagés ! Depuis 15 ans, une 
cinquantaine de jardins partagés du Sud Est de la France et 40 particuliers se sont 
organisés en réseau pour conjuguer et démultiplier leurs expériences, leurs 
pratiques et leurs savoirs. Chaque jardin est unique, pourtant tous se reconnaissent 
parce qu'ils partagent et portent les mêmes valeurs : respect de la personne, de 
l'environnement, la solidarité et le partage. 
Les objectifs : SE RELIER (des rencontres, du partage), SE FORMER (grâce à nos 
savoir-faire), SE FAIRE CONNAITRE. 
Les actions : 
- Conseils et aides au montage de projets de jardins partagés, Partage de nos savoir-
faire, Organisation de rencontres au cœur des jardins, Sensibilisation des pouvoirs 
publics. 

 
Plus d'infos : http://www.reseaujsm.org  

L’ECOLE D’ART URBAIN DE GENERATION SPORTS 

L’école des arts urbains de Génération Sports a pour but de former des jeunes 

aux pratiques des arts urbains, de les former en danse Hip Hop, aux arts de la 

scène, en chant et en sports urbains, en proposant un enseignement rigoureux 

et professionnel. L’école a pour objectif de permettre aux pratiquant d’être 

dans une démarche citoyenne, de se projeter et de mieux vivre dans son 

habitat. Les pratiques urbaines sont un support à la médiation, à l’éducation à 

la citoyenneté et à la laïcité. Les activités : Hip Hop, Chant, éciture, théatre de 

rue, éveil corporel, double dutch, foot2rue, streetball. Un groupe d’élite 

représente l’école dans les manifestations et les spectacles ! 

Plus d'infos : http://www.ecoledesartsurbains.sitew.fr 

LA COMPAGNIE DES BOUCHONS A CAVAILLON  

Elle soutien la cause du handicap et protège l’environnement. Chaque habitant est invité à 

participer à un acte simple. Ayons des gestes citoyens en ne jetant plus les bouchons ! Après 

le ramassage, le tri par les bénévoles, les bouchons sont vendus à une usine de recyclage. Ne 

jetez plus les bouchons, ils sont utiles ! Ils permettent d’améliorer le quotidien des foyers 

d’accueil de personnes handicapées moteur ou physique, d’aider à la formation des 

personnels, d’offrir un lieu de vie dans les foyers du Vaucluse, une aide à la mutuelle, aux 

loisirs,..  

Plus d'infos : http://lacompagniedesbouchons.jimdo.com // https://vimeo.com/130666888 

 

PROJECTION HUMAN 

Le point de départ d’un élan de ralliement global. HUMAN est une invitation adressée au plus 

grand nombre : invitation à réfléchir au sens à donner à sa vie, à ses choix et ses engagements 

profonds. Les questions que nous renvoient le projet HUMAN sont profondément 

individuelles, mais pourront trouver des réponses collectives dans le mouvement mondial 

généré par les films, en permettant de créer du lien et de rassembler autour de valeurs fortes 

de solidarité, de partage et d’engagement. Les conversations sociales prendront une 

dimension mondiale et permettront à tout un chacun de prendre la parole, et de répondre à 

cette question : Qu’est-ce qui nous rend humain ? (#WhatMakesUsHUMAN) 

 

Plus d'infos : http://www.human-themovie.org/fr  
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Les fédérations des foyers ruraux participantes 

 Provence Alpes Côte d’Azur : URFR PACA 
 Vaucluse : FDFR 84 

 Bouches-du-Rhône : FDFR 13 

 Var / Alpes Maritimes : FDFR 83/06 

 Alpes du Sud : FFRAS           

Les associations participantes 

 Technique : BC Prod  

 Performence graff : Lowick MNR 

 Chill out mobilier recyclé : Green Street 

 Atelier Arbres de vie : URFR PACA 

 Atelier Pitchak : Le Neemier 

 Atelier Disc-Golf : CRSMR PACA 

 Atelier Tape Art : Freesson 

 Hip Hop : Foyer Rural Lauris 

 Hip Hop : Génération Sports 

 Atelier Objets recyclés : FD83/06 

 Danse de salon : Foyer Rural Mérindol 

 Show Dancehall : Skarra Mucci    

 DJ set : Conquering Sound 

 Live Reggae Roots : Ti Zion 

 Danse et percussion africaine :Zick’Assault  

 Recyclage : Compagnie des Bouchons 

 Jardins partagés : RJSM 

 Installation poétique : Mary et les oiseaux 

 Jeux coopératifs : URFR PACA 

 Expo photos : FD84 

 Vidéo : #WhatMakeUsHUMAN 

Des associations nous rejoingnent et bien 

d’autres amis … Remerciements à 

l’ensemble des bénévoles du Forum RAJ 

 

Les financeurs 

 Les Foyers Ruraux 

 Le Conseil Régional PACA 

 Le Conseil Départemental du Vaucluse 

 Le Ministère Jeunesse et Sports 

 Le Direction Régionale de l’Environnement, de l’Amanagement et du Logement 

 Le public 
 

Union régionale des foyers ruraux PACA 
B.P. 20017 - Place André Leblanc - 13350 CHARLEVAL 

04.42.28.40.38 - urfr.paca@mouvement-rural.org - www.foyersrurauxpaca.org 
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