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 Le

dispositif :

Ce programme, initié par le CRDP de Picardie, a été confié au CDDP de la Charente-Maritime en juin 2008. Il est mené
en partenariat avec l’Académie Charles Cros.
Il s’adresse à tout élève de lycée d’enseignement général ou professionnel scolarisé en France ou à l’étranger, ainsi
qu’aux détenus scolarisés de niveau lycée des centres pénitenciers.
A partir d’une sélection de 20 titres de la nouvelle chanson francophone, réunis sur un CD, les lycéens, accompagnés
de leurs enseignants, sont invités à rédiger des chroniques ou critiques musicales, dont les plus pertinentes sont
publiées dans un supplément de la revue Les Inrockuptibles, sur la webtv éducative de France Télévision Curiosphere.tv
ainsi que sur ce site dédié.


Les inscriptions :

Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’au 10 janvier 2014
Inscription en ligne : 


Les artistes et titres sélectionnés pour l’édition 2013/2014 sont :
Alexis HK : Fils de
Laurent Montagne : Coloscopie d’un président
Maissiat : Le Départ
-*Melissmell : Le Déserteur
-*Sophie Maurin : Cortège (sans toi ?)
Iaross : Renverser
Gaël Faye : A-France
Mell : Un pied dans le vide
Laurent Lamarca : Taxi
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La fanfare en pétard : Noir comme l’or
Strange Enquête : La vieille du jardin public
Alex Beaupain : Après moi le déluge ?
Charles Baptiste : Aussi cool que toi
BATpointG : Juste une note
Fauve : Blizzard
Ottilie [B] : AutOmne
Gasandji (Congo) : Je tuerai le temps.
Lisa Leblanc (Canada) : Aujourd’hui, ma vie c’est d’la mardre
Tshaka Junior (Suisse) : Libère-moi
Document joint
Organisation et participants sur le film Tomboy
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