
La machine à rêves présente :

Les ateliers des rêveurs

Démarche artistique :
Sur le fond l'idée est de proposer une médiation artistique entre les jeunes et les structures de diffusion sur Aurillac
(acompagné  d'une  diffusion  web)  autour  de  la  réalisation  d'un  clip  et  la  création  d'une  musique  et  de  textes.  La
démarche est d'impliquer les participants dans une démarche de co-création qui dépasse le simple cadre de l'atelier et
permettent  aux  jeunes  d'apprendre  à  composer,  enregistrer,  produire  et  diffuser  leur  musique  par eux-même  en
respectant la réglementation en vigueur.

Transmission :
Au cours  de  la  réalisation  de  ce clip,  le  but  est d'ouvrir les  jeunes  aux  différentes techniques  de  production  et  au
cadre légal de la production audiovisuelle et du droit d'auteur. Ce moment se terminera par une présentation de leur
travail  dans différentes collectivités  du  bassin  Aurillacois  et  une  mise  en  ligne  de  leur  travail  sur  internet. Il
seront totalement autonomes concernant les choix artistiques. Il s'agira réellement de leur création.

Public :
Jeune public : Ateliers basés sur l'initiation.
Adolescents et Jeunes adultes : Aquisition complète des compétences.

Budget :
Le budget nécessaire minimum est limité au paiement de l'artiste (travail personnel de montage et de mixage + ateliers),
si  un budget supplémentaire est alloué il permettra d'organiser  un évènement de présentation du clip et  une diffusion
plus qualitative (promotion web etc.) et de passer plus de temps sur la création audiovisuel (montage et captation).

Répartition du temps d'intervention :
Le temps nécessaire minimum est de 32 heures : 10 heures pour la création des textes et des musiques,10 heures pour
la captation vidéo et l'enregistrement audio, 2 heures pour la formation à la diffusion et au droit d'auteur, 5 heures pour le
mixage et 5 heures pour le travail complémentaire de création audiovisuelle.

Experience antérieure : 
Plusieurs dizaines d'ateliers d'initiation musicale et de composition dans la région Lyonnaise, Toulousaine et Albigeoise.
Des ateliers d'initiation à la musique numérique tout l'hiver, une semaine sur deux, à la loupiote (aurillac) en bénévole.
Un atelier au centre social de Marnier pour le noël des enfants. 


