
 Vous aimez chanter au quotidien, dans votre voiture, 
 Vous aimeriez chanter plus, avec d’autres, tenter d’autres morceaux, faire partie d’une formation, 

ou faire des petits spectacles 
 Vous voulez participer à la vie locale, soutenir des causes et des événements

humeur ? 

 

 

 

 

 

Vous aimez chanter au quotidien, dans votre voiture, sous votre douche, en courant, à la maison…
Vous aimeriez chanter plus, avec d’autres, tenter d’autres morceaux, faire partie d’une formation, 

 ? 
à la vie locale, soutenir des causes et des événements

 

Alors vous êtes au bon endroit et 
nous pouvons nous entraider. 
 
En effet, le Rheu Ville Musicale a 
lancé pour la 2e année consécutive 
un appel à candidature afin de
un événement, un dispositif ou un 
aménagement autour de la musique 
le tout avec le soutien financier de la 
Ville. 

Joignons nos forces

 

sous votre douche, en courant, à la maison… ? 
Vous aimeriez chanter plus, avec d’autres, tenter d’autres morceaux, faire partie d’une formation, 

à la vie locale, soutenir des causes et des événements et répandre la bonne 

 

 

Alors vous êtes au bon endroit et 
nous pouvons nous entraider.  

En effet, le Rheu Ville Musicale a 
lancé pour la 2e année consécutive 
un appel à candidature afin de créer 
un événement, un dispositif ou un 
aménagement autour de la musique 
le tout avec le soutien financier de la 

nos forces ! 



 

Seul, on ne change rien et on ne va pas loin, pour une fois 
créer ce qui nous plairait, saisissons l’occasion.
La musique doit réunir tout le monde et pas juste quelques uns, alors si nous construisions ensemble le 
projet idéal qui nous ressemble ! 

Qui dit projet citoyen participatif, implique d
ville, pas qu’au niveau du choix de l’activité, mais aussi à chaque étape de création et jusqu’au résultat 
final.  

Si nous regardons les événements passés

- Répétitions pour l’Opéra Carmen
- Répétitions pour les traversées chantées
- Répétitions pour le bal Afro Groove
- …. 

Il y a une envie de faire, de participer des habitants pour des événements ponctuels, variés et précis qui 
correspondent à leurs goûts. 

Nous allons définir notre projet musical en tenant compte de ces observations, de nos envies individuelles 
et collectives, de l’objectif de la ville. 

Proposition de projet
  

 Objectif : Connecter 
En effet, l’objectif est de créer des liens entre 
tout ce qui compose notre ville : 

 Animation 
 Soutien 
 Promotion 
 Dynamisme 
 Positivité 
 Partenariat 
 Collaboration 
 Echange 
 Participation active 
 Fierté 
 Visibilité de tous 
 Esprit collectif 
 Combiner et associer 
 Pluri disciplinaires 
 Mélanger et réunir 

Habitants de 
tous quartiers et 

toutes 
générations

Evénements sur 
la commune et 

Rennes 
Métropole

Associations 
locales

•Cours de 
langues

•Couture

Activités 
artistiques et 

sportives
•Animation avant 

compétition / mi-
temps

•Animation 
vernissage

Evénement 
historique ou 

national
•Commémorations
•Mardi gras
•Feu artifice

CONTEXTE : 

Seul, on ne change rien et on ne va pas loin, pour une fois nous avons l’opportunité de 
l’occasion. 

doit réunir tout le monde et pas juste quelques uns, alors si nous construisions ensemble le 

Qui dit projet citoyen participatif, implique donc chaque habitant, chaque association et événement de la 
ville, pas qu’au niveau du choix de l’activité, mais aussi à chaque étape de création et jusqu’au résultat 

Si nous regardons les événements passés : (quelques exemples parmi tant d’autres)

Répétitions pour l’Opéra Carmen 
Répétitions pour les traversées chantées 
Répétitions pour le bal Afro Groove 

participer des habitants pour des événements ponctuels, variés et précis qui 

ons définir notre projet musical en tenant compte de ces observations, de nos envies individuelles 
 

Proposition de projet 

En effet, l’objectif est de créer des liens entre  

Ecoles
•Chants noël
•Soutiens des 

enfants spectacle

Associations 
locales

Cours de 
langues
Couture

Animations et 
Vie locale

•Marchés de 
noël

•Inauguration

opportunité de dire et, peut être, 

doit réunir tout le monde et pas juste quelques uns, alors si nous construisions ensemble le 

onc chaque habitant, chaque association et événement de la 
ville, pas qu’au niveau du choix de l’activité, mais aussi à chaque étape de création et jusqu’au résultat 

: (quelques exemples parmi tant d’autres) 

participer des habitants pour des événements ponctuels, variés et précis qui 

ons définir notre projet musical en tenant compte de ces observations, de nos envies individuelles 

 



Solidarité 

 Principe 
Le projet s’articulerait autour du chant, avec un répertoire connu de 
tous. Tout le monde écoute de la musique et il y a des morceaux 
que tous prendraient plaisirs à chanter mais aussi à entendre. N’est-
ce pas le meilleur moyen de réunir et connecter les gens dans la joie 
et la bonne humeur ? 

L’idée serait d’avoir à la fois un noyau fixe de personnes qui 
constitueraient un chœur de base sur lequel se reposerait le projet, 
mais aussi un chœur complice, c'est-à-dire des personnes qui 
rejoindraient ponctuellement le groupe pour une représentation en 
particulier. 

Toutes les représentations auraient lieu en partenariat avec d’autres 
associations, événements de la ville, pour créer un lien, pour 
dynamiser et promouvoir les manifestations. Le but étant de ne pas 
être isolés, mais d’inclure le plus possible de partenaires différents. 

Concernant le répertoire, il serait choisi de façon collégiale au sein 
du noyau fixe de façon à ce que chacun s’y retrouve, mais aussi 
personnalisé pour chaque événement/partenaire. En effet, l’idée 
serait de prendre les souhaits des partenaires et d’interpréter des 
titres qu’ils ont sélectionné, voir de soumettre au public le choix 
d’un morceau.  

 

Le but étant d’être sûr de plaire tant aux partenaires qu’au public. 
Si les partenaires et le public choisissent partiellement ce qu’ils 
vont entendre, il y a plus de chances qu’ils viennent assister à 
l’événement. De même, en soumettant au vote des titres, 
l’événement aura une publicité supplémentaire. 

 

Le fait d’avoir à la fois un répertoire fixe et un répertoire personnalisé 
à chaque événement/partenaire permettra aux habitants de 
rejoindre ponctuellement le chœur complice et de participer aux 
manifestations qui leur plaisent en fonction de leurs disponibilités. 

La troupe répéterait ponctuellement, le nombre de répétitions 
varierait en fonction du nombre de participants et du nombre de 
représentations, mais aussi de la spécificité des morceaux. 
Au revoir la frustration de ne pas chanter les mélodies que nous 
connaissons tous, de ne pas aimer le répertoire ou de ne pas être 
fier de notre activité. On choisit ce qu’on chante et pour quoi on 
le chante. 

Le fait de chanter pour nous, mais aussi pour aider nos partenaires et 
soutenir un événement, de lier une ou plusieurs autres activités de la 
commune, plutôt que chacun fasse dans son coin, augmentera la 
visibilité de certaines activités et le lien social. 

Le chant 

La flexibilité 

La connexion 

La personnalisation 
& l’interactivité 

du répertoire 
 

Le plaisir 

Participation évolutive 

La créativité  
et les envies 



Solidarité et 
utilité 
sociale

• Cohésion sociale et 
intégration

• Créer du lien, des 
échanges

• Accessibilité pour tous

 Formule et organisation
Le Rheu a beaucoup grandit. Le but serait de montrer le potentiel humain et artistique de la ville
musique, le chant comme trait d’union et comme fil conducteur
Il y a beaucoup d’associations locales inconnues des habitants, 
des nouveaux habitants. Par habitude on va toujours au
humaines, culturelles et artistiques. 

Alors si l’union faisait la force ?  

Nous ne savons pas si petit projet deviendra grand, 
totalement ouvert à toutes les activités de la ville

•la volonté de plusieurs associations de la ville (toutes serait le rêve), écoles, collectivités etc
•le bénévolat d’un groupe de chanteurs et chanteuses (pour 1 
•la ville qui autoriserait son déroulement
•la mise à disposition de l’éventuel équipement nécessaire et de contenu

Ce projet ne pourra pas 
exister sans de 

multiples coups de 
main, il   faudrait :

•Chanteur
•Co-organisateur
•Partenaire pour exposer du contenu et/ou présenter son activité
•Sponsor

Possibilité de nous 
rejoindre en tant que :

•le plaisir de faire des choses ensemble sera le socle
•Faire partager sa passion et la faire découvrir aux autres
•Coopération et respect dans tous les aspect, tant dans le déroulement que l'aspect création,  avec les 

thèmes, l'intéractivité pour le choix du répertoire, la diffusion de l'événement ...
•La mixité sociale, une citoyenneté active, éco

Valeurs sources :

• Communication élargie et positive : découverte de la commune et de ses multiples activités, montrer 
qu'elle est vivante et a plein de centres d'intéret dans une ambiance festive!!

•Toucher un public plus large : la présence d'un maximum d'associations  variées  attirerait des 
personnes de tous horizons, augmenterait la visibilité d'associations ou activités plus confidentielles 

•Economie et mise en commun de ressources : chaque partenaire dans la mesure de ses moyens 
mettrait à disposition ses équipements, ses connaissances, ses locaux, son carnet d'adresse pour le 
projet commun

•Pour les  commerçants et associations accueillant le projet, ça fait circuler, connaitre et les gens s'ils 
entrent dans une boutique ou établissement pour regarder ou participer, peuvent aussi acheter, 
consommer etc...

Avantages :

Révéler des 
potentiels

• Richesse d'activités
• Découverte du Rheu
• Visibilité  et accessibilité 

de tous

Solidarité et 
utilité 
sociale

Musique

• Fédérer et générer les 
rencontres

• Fil conducteur ludique 
pour développer la 
visibilité culturelle

isation potentielle 
. Le but serait de montrer le potentiel humain et artistique de la ville

union et comme fil conducteur.  
associations locales inconnues des habitants, des endroits méconnus, des nouveaux quartiers et 

ar habitude on va toujours aux mêmes endroits et on passe à côté de belles opportunités 

deviendra grand, en tout cas, précisons que nous n’avons peur de rien
à toutes les activités de la ville et à tout le monde.  

la volonté de plusieurs associations de la ville (toutes serait le rêve), écoles, collectivités etc
le bénévolat d’un groupe de chanteurs et chanteuses (pour 1 – 2 ou même toutes les chansons), 
la ville qui autoriserait son déroulement
la mise à disposition de l’éventuel équipement nécessaire et de contenu

Chanteur-chanteuses
organisateur

Partenaire pour exposer du contenu et/ou présenter son activité
Sponsor

le plaisir de faire des choses ensemble sera le socle
Faire partager sa passion et la faire découvrir aux autres
Coopération et respect dans tous les aspect, tant dans le déroulement que l'aspect création,  avec les 
thèmes, l'intéractivité pour le choix du répertoire, la diffusion de l'événement ...
La mixité sociale, une citoyenneté active, éco-responsable et l’accessibilité pour tous

Communication élargie et positive : découverte de la commune et de ses multiples activités, montrer 
qu'elle est vivante et a plein de centres d'intéret dans une ambiance festive!!
Toucher un public plus large : la présence d'un maximum d'associations  variées  attirerait des 
personnes de tous horizons, augmenterait la visibilité d'associations ou activités plus confidentielles 
Economie et mise en commun de ressources : chaque partenaire dans la mesure de ses moyens 
mettrait à disposition ses équipements, ses connaissances, ses locaux, son carnet d'adresse pour le 
projet commun
Pour les  commerçants et associations accueillant le projet, ça fait circuler, connaitre et les gens s'ils 
entrent dans une boutique ou établissement pour regarder ou participer, peuvent aussi acheter, 
consommer etc...

Fédérer et générer les 

Fil conducteur ludique 

. Le but serait de montrer le potentiel humain et artistique de la ville en utilisant la 

des nouveaux quartiers et 
on passe à côté de belles opportunités 

que nous n’avons peur de rien, sommes 

 

la volonté de plusieurs associations de la ville (toutes serait le rêve), écoles, collectivités etc
2 ou même toutes les chansons), 

Coopération et respect dans tous les aspect, tant dans le déroulement que l'aspect création,  avec les 
thèmes, l'intéractivité pour le choix du répertoire, la diffusion de l'événement ...

responsable et l’accessibilité pour tous

Communication élargie et positive : découverte de la commune et de ses multiples activités, montrer 
qu'elle est vivante et a plein de centres d'intéret dans une ambiance festive!!
Toucher un public plus large : la présence d'un maximum d'associations  variées  attirerait des 
personnes de tous horizons, augmenterait la visibilité d'associations ou activités plus confidentielles 
Economie et mise en commun de ressources : chaque partenaire dans la mesure de ses moyens 
mettrait à disposition ses équipements, ses connaissances, ses locaux, son carnet d'adresse pour le 

Pour les  commerçants et associations accueillant le projet, ça fait circuler, connaitre et les gens s'ils 
entrent dans une boutique ou établissement pour regarder ou participer, peuvent aussi acheter, 



Le format du projet multiculturel et musical 
chanteuses. 

En cas de forte participation des 
associations et d’un groupe suffisant de 

volontaires pour chanter, le projet sera une 
sorte d'itinérance artistique et musicale

il s’articulerait autour de deux événements
- L'un en juin (2020) avec le résultat des travaux  des 
partenaires sur le thème du Rheu et/ou la musique 
dans différents lieux d'intérêts de la commune
chaque lieu une animation musicale choisie par 
l'association et le groupe de chant.

- La même version aurait lieu en hiver (2020), sur le 
thème de noël et reprise de certains travaux de l'été 
avec d'autres lieux en intérieurs
marché de noël.

L'objectif est que la musique et le chant prennent les 
gens par la main pour leur faire visiter des lieux clés de 
la ville où un ou plusieurs partenaires seront réunis pour 
exposer leurs travaux sur le thème du Rheu et/ou de la 
musique. 

A chaque arrêt, les chansons choisies par les partenaires 
seront interprétées (répertoire personnalisé en fonction 
des goûts et attentes du partenaire) et une présentation 
de l'activité sera faite au public (éventuellement par la 
troupe de théâtre) avec des anecdotes (pourquoi cette 
discipline, des couacs humoristiques et des réussites)

Un petit circuit pour aller de lieu en lieu afin de voir 
l'ensemble des représentations se tiendrait dans un 
périmètre relativement groupé pour finir dans le centre 
ville.

Dans l'idéal, sur la grande place et chez les 
commerçants intéressés, les associations ne pouvant 
être sur le thème Le Rheu et/ou la musique ... seraient 
présentes et exposeraient leur savoir faire, ainsi que le 
hors thème des associations présentes sur le circuit.

Ce serait un lieu de dégustation et d'animation pour finir la journée autour d'un repas ou d'un pique nique .
Pendant que d'autres associations musicales feraient une démonstration de leur savoir faire (danse, 
instrument...), que les gens se promeneraient parmis les stands avec les travaux des associations etc., les 
associations de nourritures, commerçants, restaurant proposeraient un repas sur la place, un dîner animé.

multiculturel et musical variera en fonction du nombre de partenaires et de chanteurs/

En cas de forte participation des 
associations et d’un groupe suffisant de 

volontaires pour chanter, le projet sera une 
d'itinérance artistique et musicale

il s’articulerait autour de deux événements :
L'un en juin (2020) avec le résultat des travaux  des 

partenaires sur le thème du Rheu et/ou la musique 
dans différents lieux d'intérêts de la commune, à 
chaque lieu une animation musicale choisie par 
l'association et le groupe de chant.

La même version aurait lieu en hiver (2020), sur le 
thème de noël et reprise de certains travaux de l'été 
avec d'autres lieux en intérieurs, avec en final le 

L'objectif est que la musique et le chant prennent les 
gens par la main pour leur faire visiter des lieux clés de 
la ville où un ou plusieurs partenaires seront réunis pour 
exposer leurs travaux sur le thème du Rheu et/ou de la 

A chaque arrêt, les chansons choisies par les partenaires 
seront interprétées (répertoire personnalisé en fonction 
des goûts et attentes du partenaire) et une présentation 
de l'activité sera faite au public (éventuellement par la 
troupe de théâtre) avec des anecdotes (pourquoi cette 
discipline, des couacs humoristiques et des réussites)

Un petit circuit pour aller de lieu en lieu afin de voir 
l'ensemble des représentations se tiendrait dans un 
périmètre relativement groupé pour finir dans le centre 

Dans l'idéal, sur la grande place et chez les 
commerçants intéressés, les associations ne pouvant 
être sur le thème Le Rheu et/ou la musique ... seraient 
présentes et exposeraient leur savoir faire, ainsi que le 
hors thème des associations présentes sur le circuit.

Ce serait un lieu de dégustation et d'animation pour finir la journée autour d'un repas ou d'un pique nique .
Pendant que d'autres associations musicales feraient une démonstration de leur savoir faire (danse, 
instrument...), que les gens se promeneraient parmis les stands avec les travaux des associations etc., les 
associations de nourritures, commerçants, restaurant proposeraient un repas sur la place, un dîner animé.

En cas de participation plus 
modeste, le projet  sera une sorte 
de festival artistique et musical

Il s'articulerait autour de deux évenéments 
- L'un en juin (2020) avec le résultat des 
travaux sur le thème du Rheu et/ou la 
musique, dans 
commune.

- La même version aurait lieu en hiver 
(2020), sur le thème de noël et reprise de 
certains travaux de l'été, dans 
intérieur, avec en final le marché de de 
noël.

Alternative, autour d'un seul événement :
- La version regroupée en hiver 2020, sur 
le thème Le Rheu, la musique et noël, en 
intérieur, avec en final le marché de noël

Le principe serait que la musique prendrait 
le public par la main pour 
chaque activité qui exposerait au sein d'un 
même lieu du festival.

A chaque arrêt, les chansons choisies par 
les partenaires seront interprétées 
(répertoire personnalisé en fonction des 
goûts et attentes du partenaire) et une 
présentation de l'activité sera faite au 
public (éventuellement par la troupe de 
théâtre) avec des anecdotes (pourquoi 
cette discipline, des couacs humoristiques 
et des réussites)

Dans le principe, un cortège musical/ 
chantant rejoindrait le centre ville, la 
grande place et les commerçants 
intéressés.

Dans le cas de deux événements, on 
rejoindrait les associations ne pouvant 
suivre le thème et les expositions hors 
thème en juin.
Pour l'événement hivernal, ça serait 
uniquement des chants sur le marché, avec 
d'éventuels exposants.

variera en fonction du nombre de partenaires et de chanteurs/ 

 

Ce serait un lieu de dégustation et d'animation pour finir la journée autour d'un repas ou d'un pique nique .
Pendant que d'autres associations musicales feraient une démonstration de leur savoir faire (danse, 
instrument...), que les gens se promeneraient parmis les stands avec les travaux des associations etc., les 
associations de nourritures, commerçants, restaurant proposeraient un repas sur la place, un dîner animé.

En cas de participation plus 
modeste, le projet  sera une sorte 

festival artistique et musical

Il s'articulerait autour de deux évenéments 
L'un en juin (2020) avec le résultat des 

travaux sur le thème du Rheu et/ou la 
musique, dans un seul lieu d'intérêt de la 

La même version aurait lieu en hiver 
(2020), sur le thème de noël et reprise de 
certains travaux de l'été, dans un lieu en 

avec en final le marché de de 

autour d'un seul événement :
La version regroupée en hiver 2020, sur 

le thème Le Rheu, la musique et noël, en 
intérieur, avec en final le marché de noël

Le principe serait que la musique prendrait 
le public par la main pour mettre en lumière 
chaque activité qui exposerait au sein d'un 
même lieu du festival.

A chaque arrêt, les chansons choisies par 
les partenaires seront interprétées 
(répertoire personnalisé en fonction des 
goûts et attentes du partenaire) et une 
présentation de l'activité sera faite au 
public (éventuellement par la troupe de 
théâtre) avec des anecdotes (pourquoi 
cette discipline, des couacs humoristiques 
et des réussites)

Dans le principe, un cortège musical/ 
chantant rejoindrait le centre ville, la 
grande place et les commerçants 

Dans le cas de deux événements, on 
rejoindrait les associations ne pouvant 
suivre le thème et les expositions hors 

Pour l'événement hivernal, ça serait 
uniquement des chants sur le marché, avec 
d'éventuels exposants.



 

Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous rejoindre !! 
Pour permettre à ce projet de vivre et de voir le jour nous avons besoin du soutien du plus grand nombre. Nous 
cherchons à fédérer autour d’une vision commune, celle de créer un rendez-vous unique, qui aura pour principale 
vocation de réunir différentes populations dans un climat de fête et de partage. 

L’idée est de pouvoir offrir au moins deux journées autour d’une valeur commune, la diversité, de réunir plusieurs 
formes d’arts (corporel, sportif, visuel ou sonore) et de participer activement à la vie culturelle de notre ville. 

Nous avons juste besoin de sourires, de bonne humeur, de bonne volonté, de l’envie d’avoir un événement 
combinant de multiples activités unies par la musique et que tout le Rheu se réunisse pour montrer le dynamisme de 
la ville.  

Chantons ensemble pour donner un élan à notre ville, mettre en lumière tout ce qu’il y a de positif. 

Il ne s’agit ici que d’une ébauche d’un projet, qui peut évoluer en fonction des partenaires, contributeurs et des 
envies de chacun. Ce n’est pas le projet d’une personne ou d’une association, c’est le projet de tout le monde et de 
toutes les associations. 

Alors n’hésitez pas à répondre au questionnaire mis en place, à le diffuser aussi, plus il y aura de réponses plus le 
projet sera au plus prêt de vos attentes. Vous avez des idées, des suggestions, des questions, pas de soucis, n’hésitez 
pas à prendre contact. 

Questionnaire : https://forms.gle/7G3PbgkwAm4uXGW89 

Contact : Isabelle ODENT – Le Rheu – 06 88 57 35 25 – iodent@yahoo.fr  

 

  


