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LES DEFIS D’UNi’SONS
EN 2019
- ORGANISATION DU FESTIVAL ARABESQUES SUR 2 WEEK-ENDS AU DOMAINE D’ O
- LANCEMENT DU PROJET L’ART EST PUBLIC, ESPACE CULTUREL DE COHÉSION SOCIALE
- CRÉATION D’UN POSTE D’ÉDUCATEUR SPÉCIALISÉ
- MISE EN PLACE D’UN PARTENARIAT AVEC LA MLJ POUR LE REPÉRAGE DES JEUNES « INVISIBLES »
- MISE EN PLACE DU PRE

11 PERMANENTS
1 directeur

+1 SERVICE ÉDUCATIF
Abdou Bayou

Habib Dechraoui

+3 VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

1 directrice adjointe

Hakim Benherrou

Amandine Thomas

Titouan Ramade

1 directrice de production

Abdoulah El Maharaoui

Emilie Bertrand

1 directrice administrative et financière
Dominique Marcos

1

coordinatrice des projets socio-culturels

Marie Soulié

1 Responsable de communication
Noémie Cece

1 conseillère en Emploi-Formation
Gwendoline Lefebvre

1 éducateur spécialisé
Nasser Benammar

1 chargé de médiation socio-culturelle
Elias Belassal

2 animateurs socio-culturels
Lionel Serin & Mario de Rosso

1 assistante de production
Alexia Armengot
1
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LES TEMPS FORTS
DE L’ANNÉE
EN QUELQUES ÉVÈNEMENTS
DU 1ER JANV.
AU 31 DEC. 2019
JANVIER

JUILLET

7 jeunes éloignés de l’insertion suivis par l’ASMO
(association accueil et suivi en milieu ouvert) participent
aux ateliers Hip-Hop itinérants.

23 juillet : Avant-goût de la 14ème édition du Festival
Arabesques avec le concert d’Adil Smaali sur la
Terrasse des Sens de notre partenaire l’Hôtel Mercure
Montpellier Comédie.

FEVRIER
20 et 21 février : la Caravane Arabesques donne la part
belle à Magyd Cherfi qui présente son spectacle
« Catégorie Reine » à l’Agora du Crès. Le lendemain est
projeté le film « Moi, Magyd Cherfi, portrait intimiste
d’un chanteur devenu écrivain » en sa présence.

MARS
22 mars : Caravane Arabesques avec Jasser Haj Youssef
& Piers Faccini enchantent 720 spectateurs sous les
dorures de l’Opéra Comédie de Montpellier.

AVRIL
27 avril : Nouvelle participation à la fête du Lac des
Hauts de Massane à Montpellier. Toute la journée des
ateliers hip-hop sont organisés avec les jeunes. Le
concert de clôture voit monter sur scène Adil Smaali trio
avec en première partie Sarène, un jeune accompagné
par UNi’SONS dans le cadre d’un partenariat avec la PJJ.

AOÛT
6 août : la Caravane Arabesques amène le trio Alchimix
pour un concert dans la Grotte de la Salamandre (Gard)
.

SEPTEMBRE
La 14ème édition du Festival Arabesques file la thématique
africaine du 10 au 22 septembre à l’Opéra Comédie et
au domaine d’O de Montpellier.

OCTOBRE
Les Chantiers Citoyens se poursuivent du Festival
Arabesques au Cinemed pour 11 jeunes.

NOVEMBRE
Session de remobilisation par la Musique pour
5 musiciens accompagnés par UNi’SONS. En quelques
jours, les musiciens repartent avec les clés pour leur
professionnalisation

MAI

DECEMBRE

Après une date à Hérault Culture à Béziers, la création
Arabesques, « le Lanceur De Dés » continue sa route au
Maroc à l’Institut Français de Casablanca et en Tunisie à
l’Institut Français de Tunis.

13 décembre : sortie de l’EP d’Alchimix, groupe
accompagné par UNi’SONS

2019
EN CHIFFRES
EDUCATION ARTISTIQUE & CULTURELLE COHESION & INSERTION SOCIALE
ATELIERS HIP-HOP
320 JEUNES dont 69% de QPV
26 titres créés et enregistrés

L’ART EST PUBLIC
78 personnes accueillies
510 participants aux événements

RENC’ART
6 rencontres dans l’Hérault
603 jeunes participants

LES COULISSES SOLIDAIRES
41 jeunes accompagnés
8 insertions durables + 30 mises en parcours

JEUNESSE EN ARABESQUES
12 514 élèves : 713 maternelles / 4 690 primaires /
3 900 collégiens / 2 852 lycéens / 35 établissements
dont 9 spécialisés

3 chantiers éducatifs réalisés avec 22 jeunes
de 16 à 25 ans

PROFESSIONNALISATION
DES MUSICIENS
MUSIC SOCIAL CLUB
MOBILISATION SOCIO-PROFESSIONNELLE
DES MUSICIENS
61 personnes suivies
610 heures rendez-individuels
7 ateliers collectifs
9 sorties positives - 23 mises en parcours
FORMATION PROFESSIONNELLE
1 formation MAO dispensée au sein du studio
d’UNi’SONS
1 session intensive de remobilisation
PROFESSIONALISATION DES TALENTS EMERGENTS
16 artistes accompagnés
245 heures d’accompagnement studio
1 artiste Grand finaliste du Prix des
Musiques d’Ici : Alchimix

LES CHANTIERS CITOYENS

ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES
CARAVANE ARABESQUES
20 spectacles différents
6 660 spectateurs
1 171 spectateurs en médiation (jeunes, habitants QPV,
publics « RSA »)
FESTIVAL ARABESQUES 			
15 spectacles payants, 42 showcases gratuits de
musique traditionnelle, 3 expositions, 3 tables rondes,
1 journée professionnelle
Plus de 100 artistes
9 790 spectateurs sur les spectacles payants,
14 653 spectateurs sur les spectacles gratuits soit
24 443 spectateurs
200 000 personnes touchées en comptant
les expositions

JUIN
21 juin : Concert de restitution intermédiaire des
Jeunes Voix d’Arabesques au collège Les Escholiers de
la Mosson. Ce concert vient valider le travail d’atelier
d’écriture et de pratique vocale, 1ère étape de la création
d’un opéra méditerranéen.
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PÔLE EDUCATION
ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

ATELIERS ITINERANTS
148 JEUNES
65 % QPV
14 TITRES CRÉÉS

LES ATELIERS HIP-HOP 2019
320 jeunes de 12 à 25 ans ont participé à nos ateliers
d’écriture et de composition de musique Hip-Hop
69 % habitants de QPV
26 titres créés

ATELIERS DE PROXIMITÉ
82 jeunes
56 % habitants de QPV		
96 ATELIERS
(32 ateliers 12/15 ans + 32 ateliers 16/25 ans + 32 ateliers
MAO) 7 titres créés

ATELIERS SESSIONS FREESTYLE
28 jeunes
56 % habitants de QPV
5 SESSIONS FREESTYLE
5 titres créés
Thématiques des Sessions Freestyle
- « Toute l’année » : les jeunes (12/14 ans) évoquent
leurs voyages, et d’autres racontent leurs vacances au
quartier.
- « S’évader » : les jeunes rappent leur besoin d’évasion.
- « Je m’accroche » : les jeunes chantent leur difficulté à
réussir, et évoquent leur persévérance.
- « C’est mal » : les jeunes parlent des vices (alcool,
drogues, argent ...) et dénoncent tout ce qu’engendre
de telles addictions
- « Freestyle Denzo » : Freestyle des jeunes en
collaboration avec l’artiste Denzo.

Structures Partenaires en 2019
- Association UTOA : 11 jeunes mineurs isolés ont
découvert la structuration de la musique Hip-Hop,
travaillé sur la langue française, écrit un texte, composé
une musique en commun et enregistré en studio. Nous
avons réalisé un clip vidéo de cette riche expérience.
- Association MAJI : 3 jeunes mineurs isolés ont créé et
enregistré un titre.
- Collège Les Escholiers (JVA) : Ecriture d’une chanson
pour 18 jeunes de 6 ème participants aux Jeunes Voix
d’Arabesques.
- Collège Les Escholiers (Classe relais) : Initiation à la
musique Hip-Hop, à la Musique Appliquée par Ordinateur
(MAO), et réalisation d’un titre en commun
- Collège Marie-Curie : Découverte de la musique HipHop, réalisation d’une musique en commun, initiation à la
MAO, et enregistrement.
- Foyer Saint-Etienne : Découverte de la musique HipHop, de sa structuration, son écriture et sa composition.
- Ecole élémentaire L. S. Senghor : Ecriture de deux
chansons par 42 élèves de CM1/CM2 participant au projet
« les Jeunes Voix d’Arabesques ».
- Réseau FILADO : Accompagnement intensif du jeune
Sacha. Immersion dans le milieu professionnel de la
musique, réalisations de 2 morceaux, ainsi qu’un clip
vidéo
- PRET34 : Travail sur le parcours personnel et
professionnel à travers la réalisation d’un morceau en
commun, enregistré en studio d’enregistrement pro.
- STEI PJJ : 14 jeunes ont découvert de la musique HipHop, écrit, composé et réalisé un morceau en commun.
- PJJ : Accompagnement intensif du jeune Sarène.
Immersion dans le milieu professionnel de la musique,
réalisation de 4 morceaux, ainsi qu’un clip vidéo, et un
accompagnement à la production scénique (concert)
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RENC’ART 2019
603 JEUNES, DONT 327 HABITANTS DES QUARTIERS PRIORITAIRES POLITIQUE DE LA VILLE
Action historique d’UNi’SONS Renc’Art a permis en 2019 à 603 personnes
de rencontrer et de dialoguer avec un artiste
- Par ces rencontres éducatives et débats citoyens, les jeunes ont :
- été incités à réfléchir à une problématique, à se renseigner sur l’actualité et le parcours de personnalités
- été incités à prendre la parole et à se positionner en public
- été acteurs d’un débat collectif
- pu être mis en valeur, se sentir entendus
- pu réfléchir à leur propre relation à la culture et être encouragés dans leur démarche artistique
- pu découvrir de nouveaux lieux culturels du département

ARTISTES ACCUEILLIS :
Magyd CHERFI
Le 21 Février 2019, au Lycée Pompidou, à la
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau et au Lycée
Jean Mermoz Concert débat et échange autour de la
discrimination, de l’immigration, de la laïcité, et du
parcours personnel et artistique de Magyd Cherfi.
177 personnes dont 60 personnes QPV
Agnès PIZZINI, C’est pas pour nous
Dans le cadre de la semaine d’éducation et
d’action contre le racisme et l’antisémitisme,
supporté par la DILCRAH
Le 22 Mars 2019 Amphithéâtre de PierresvivesProjection
débat et discussion autour du racisme, de l’autocensure,
de la peur de l’autre, de la discrimination sociale et du
parcours de la réalisatrice.
119 personnes dont 50 personnes QPV
DJAMIL LE SHLAG
Le 7 Juin 2019 au Lycée Turgot et Centre social CAF
PAILLADE
One Man Show et discussion autour du parcours
personnel de l’humoriste, de son parcours artistique,
d’immigration, de lien social, de banlieues, de racisme.
38 personnes dont 25 personnes de QPV
DENZO
Le 26 novembre 2019 à UNi’SONS
Masterclass avec le rappeur et enregistrement d’un
morceau freestyle.
Rencontre publique et échange autour du parcours
personnel, du parcours artistique et du rap d’aujourd’hui.
Masterclass : 10 personnes, rencontre publique :
45 personnes dont 31 personnes de QPV
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NASSI
Le 2 et 3 Décembre, au Collège des Escholiers de la
Mosson, à Kaina TV, au Lycée Jean Mermoz, au Collège
François Mitterrand à Clapiers au Lycée Joseph Vallot à
Lodève, et à la Médiathèque municipale de Lodève
Discussion autour de l’importance de l’école, du travail,
de la persévérance, de la confiance en soi mais aussi de
la richesse des acteurs associatifs locaux avec le public
scolaire. 209 personnes dont 151 personnes de QPV
GEORGIO
Le 13 Décembre au Rockstore
Rencontre dans la salle du Rockstore avant le concert.
Découverte de la préparation technique des artistes
avant la scène et échanges autour du parcours personnel
et artistique de Georgio ainsi qu’autour du rap actuel.
Les jeunes ont ensuite participé au concert.
Bilan qualitatif : 15 personnes dont 10 personnes de
QPV
Partenaires opérationnels : Lycée Pompidou,
Médiathèque Jean-Jacques Rousseau, Lycée Jean
Mermoz, association UTOA, Collège des Escholiers de
la Mosson, Pierresvives, Lycée Turgot, Lycée Léonard
de Vinci, Cité scolaire Françoise Combes, PJJ, Centre
social CAF PAILLADE, UFOLEP, Association Kaina TV,
Association Hlim, Collège François Mitterrand à Clapiers,
Lycée Joseph Vallot à Lodève, Médiathèque municipale
de Lodève, association Jeux d’Enfants à Lodève, Mairie
de Lodève, Le Rockstore, I Love Music Too
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JEUNESSE EN ARABESQUES 2019
12 514 ÉLÈVES, DONT 7 682 JEUNES SCOLARISÉS
EN QUARTIER PRIORITAIRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE TRANCHE D’AGE : 3 - 21 ANS
L’action Jeunesse a pour objectif d’encourager la sensibilisation artistique et de défendre la culture comme moteur
du développement personnel et de l’esprit critique.
À travers la découverte d’œuvres et d’artistes, UNi’SONS propose des moments de vivre-ensemble, où les cultures
du monde arabe ont contribué à aborder des sujets de société forts tels que les discriminations, les stéréotypes, la
diversité, etc. Cette action s’inscrit dans le cadre de notre agrément avec l’Éducation Nationale et de la participation
au Pôle de Ressource d’Éducation Artistique et Culturelle « chant et dialogue des cultures ».

PARCOURS DU JEUNE SPECTATEUR
349 ÉLÈVES (121 JEUNES QUARTIER PRIORITAIRE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE)
UNi’SONS développe un véritable « parcours » auprès du jeune public dont l’objectif est de permettre la rencontre
des jeunes avec les œuvres et les artistes à moyen terme à travers une série de propositions tout au long de l’année.
Rencontres avec les équipes pédagogiques, interventions en classe, création de supports pédagogiques,
organisation d’interventions ou de visites de et auprès des structures partenaires, visites des coulisses des
spectacles, rencontres avec les artistes et bien sûr diffusion de spectacles et visite d’expositions.
Ces propositions encadrées notamment par le chargé de médiation culturelle et le service éducatif d’UNi’SONS
sont également complémentaires des activités de pratiques artistiques décrites après.

Concert de l’Arc de Cercle, Compagnie Rassegna
Bruno Allary, Fouad Didi, Carine Lotta et Sylvie Paz
Théâtre d’O à Montpellier le 04 février 2019
Concert pédagogique labellisé Jeunesse Musicale de
France - 200 élèves QPV
Concert de poésie musicale
- Lanceur De Dés – Mahmoud Darwich
Chapiteau du domaine de Bayssan à Béziers - 18 avril
Rencontre au Collège Kraft avec 47 élèves de quatrième
avec les artistes Walid Ben Selim et Nidhal Jaoua.
Discussion sur le parcours des artistes et sensibilisation
aux thèmes philosophiques abordés dans la poésie du
poète palestinien Mahmoud Darwich.
En partenariat avec Hérault Culture
Parcours sur le festival Arabesques 2019
87 élèves de collège dont 59 QPV, lycée professionnel
et enseignement supérieur ont pu assister à différents
spectacles du Festival.
17 élèves de quatrième du Collège des Escholiers
de la Mosson ont participé à une rencontre avec les
Derviches Tourneurs de Damas. Ils ont pu découvrir
l’envers du décor en assistant aux balances, échanger
avec les artistes et découvrir sur scène les instruments,
les costumes, les danses et les musiques. Le soir, ils ont
assisté au spectacle avec leurs parents.
Sortie de Résidence et rencontre
avec Nacera Belaza (danse)
15 élèves du Collège des Escholiers de la Mosson
pratiquant des activités artistiques au sein du collège ont
assisté à « La fenêtre sur Résidence » de la Compagnie
Belaza proposée par le Centre Chorégraphique National
de Montpellier. Les élèves ont préparé en classe, en
amont de la rencontre et ils ont pu poser leurs questions
à l’artiste à la suite de la présentation. Cet échange s’est
déroulé dans le cadre d’une rencontre tout public où la
participation des élèves a été très appréciée.
Partenaires culturels : domaine d’O, domaine de
Bayssan, ICI-CCN, Hérault Culture
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PROJET MÉDINA
5 élèves et 2 encadrants du CAP Constructeur Bois
du lycée Léonard de Vinci ont construit 2 modules de
décors de la médina.
35 apprentis et 2 encadrants du BTP CFA Occitanie
ont peint les modules et ont assisté à leur montage afin
d’effectuer des retouches.
Les élèves et les accompagnants ont assisté à un
spectacle et ont tenu un stand pendant le festival
afin de mettre en valeur leurs formations et leurs
établissements.

RÉCRÉS CONCERTS
34 RÉCRÉS CONCERTS réalisés en 2019
12 105 ÉLÈVES ET ENCADRANTS DONT 7 531 QPV
31 PERFORMANCES
34 ÉTABLISSEMENTS PARTICIPANTS :
8 maternelles / 13 primaires / 6 collèges / 4 lycées /
1 CFA / 1 EREA / 1 IME
Installés à Montpellier et originaires du Maroc, les
musiciens Ouled Nachate ont eu à cœur de faire
découvrir au jeune public le patrimoine musical
traditionnel marocain de différentes régions. Ils ont
fait danser les élèves de Montpellier et des alentours
de la maternelle au lycée. Ces surprises musicales sont

intervenues en début d’année scolaire dans les cours
de récréation mais également sur les parvis des écoles
à l’entrée ou à la sortie des cours pour permettre aux
parents d’élèves d’en profiter également.
Etablissements partenaires : Ecole élémentaire
Julie Daubié, école Maternelle Madeleine Brès, école
élémentaire Gambetta, école maternelle Francis Garnier,
école élémentaire Marie de Sévigné, lycée privé Turgot,
école maternelle et élémentaire Marc Bloc, le collège
des Garrigues, l’école maternelle Jacques Prévert,
école maternelle Pablo Picasso, école élémentaire
Galilée, école maternelle Averroes, école élémentaire
F.D Roosevelt, école maternelle Geneviève Bon,
école élémentaire Louis Amstrong, école élémentaire
Heidelberg, école élémentaire Léopold Sédar Senghor,
école maternelle Jules Michelet, collège des Aiguerelles,
école élémentaire Agnès Gelly, CFA de la Paillade,
Lycée Léonard de Vinci, Collège des Escholiers, Collège
François Mitterand, école élementaire Victor Hugo,
IME la pinède, école élementaire Charles Baudelaire,
EREA Jean Jacques Rousseau, La cité Scolaire François
Combes, Lycée Jules Ferry, Lycée Jean Monnet, école
élémentaire Joseph Delteil, Collège Simone Veil, le
collège Maurice et Katia Krafft

LES JEUNES VOIX D’ARABESQUES

RESTITUTION INTERMÉDIAIRE

« Les Jeunes Voix d’Arabesques » ambitionnent de
créer un opéra méditerranéen qui permettra de révéler
les jeunes talents issus de zones géographiques
prioritaires. Pensé comme un projet structurant mené
sur deux années scolaires, les élèves sont initiés au chant
choral et à la création musicale dans des conditions
professionnelles et sous la direction de Bruno Allary. Les
élèves sont ainsi plongés en immersion dans l’univers
artistique de la Compagnie Rassegna.
La création finale sera présentée en juin 2020 à l’Opéra
Comédie de Montpellier.

Le 21 juin 2019 à 17h00 au Collège des Escholiers de la
Mosson à l’occasion de la Fête de la Musique.
Présentation du projet et présentation des 4 chansons
accompagnés par Bruno Allary à la guitare et dirigés par
Noëlle Gokelaere et le professeur de musique Ronald
Petremont.
70 spectateurs : parents d’élèves et équipe pédagogique

Cette première année a été marquée par la mise en place
du projet, le concert de découverte de la Compagnie
Rassegna, la composition, l’écriture et le maquettage
des chansons créées par les élèves et le début de la
pratique chorale avec l’apprentissage de 5 chansons du
répertoire de Rassegna.

Chansons créées par les élèves :
CM1/CM2: Regard vers la mer
CM3: Super Héros
Sixième: Louane et Adam

Répertoire de la Compagnie Rassegna
Ana Waldiya, A la fierra di San France, Milo Mou, Lama
Bada, El Vito, La Tarara

Partenaires : JMF, SACEM

PARTICIPANTS :
Une classe de sixième de 19 élèves, Collège des
Escholiers de la Mosson Montpellier :
Une classe de CM1/CM2 de 18 élèves
Une classe de CM2 de 20 élèves, Ecole primaire Léopold
Sédar Senghor quartier QPV, Paillade Montpellier
ARTISTES INTERVENANTS :
Bruno Allary et la compagnie Rassegna
Noëlle Gokelaëre : chef de chœur
La pratique du chant choral avec Noëlle Gokeleare
s’est déroulée du 15 Mars au 21 Juin 2019 avec 11h30
d’enseignement par classe pour les CM1 et CM2 de
l’école primaire Léopold Sédar Senghor dont 2h30 de
cours collectif. Les sixièmes ont travaillé sur le même
volume d’heures avec le professeur de musique assisté
par la coordinatrice du projet.
Ateliers d’écriture avec l’artiste Adil Smaali et les
animateurs Lionel Serin et Mario Derosso
3 ateliers d’1h30 avec la classe de sixième et 3 ateliers
d’1h avec les classes de CM1 et CM2
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PÔLE RESSOURCE POUR L’ÉDUCATION
ARTISTIQUE & CULTURELLE
« Chants et dialogues des cultures »
Dans le cadre de la généralisation de l’éducation
artistique et culturelle et de la mise en place du « plan
Chorale », ce PREAC inédit a pour objectif de donner
l’envie et les moyens aux acteurs culturels et aux
formateurs de l’Éducation Nationale de travailler en
étroite collaboration autour du chant ; langage universel
susceptible de favoriser les dialogues des cultures dans
le temps et dans l’espace. Les stagiaires du PREAC
sont des personnes ressources des acteurs culturels médiateurs, professeurs en conservatoire ou écoles de
musiques… et de l’Éducation Nationale - enseignants
formateurs, conseillers pédagogiques, inspecteurs.
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Ce PREAC est porté par les rectorats des académies de
Montpellier et de Toulouse, la DRAC Occitanie et Réseau
Canopé Occitanie. UNi’SONS est acteur culturel associé
au projet aux côtés du Centre culturel de rencontres,
Abbaye de Sylvanès, de l’Opéra Orchestre national de
Montpellier et du Théâtre du Capitole de Toulouse.
Ce PREAC décliné en séminaires annuels se propose de
répondre aux besoins de connaissances et de formation
en matière de répertoires, de techniques vocales, de
création, d’improvisation et de mises en scène de la
voix dans les différentes cultures dont certaines restent
largement méconnues. UNi’SONS participe donc aux
séances de préparation du séminaire qui se tiendra en
mars 2020.

PÔLE EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE

En parallèle, UNi’SONS travaille plus particulièrement
avec les partenaires culturels (Abbaye de Sylvanès et
Opéra de Montpellier) au lien entre les professionnels
de la culture (artistes), les personnels de l’Éducation
Nationale et bien sûr les élèves à travers la pédagogie
de la transmission du chant choral pour la création
artistique en milieu scolaire.

Plusieurs actions sont mises en place dans la cadre du
PREAC : organisation de réunions méthodologiques
entre les partenaires : 3 réunions à Montpellier et
3 réunions dans l’Aveyron organisation de réunions
méthodologiques avec les artistes intervenants
5 réunions à Montpellier Participation au Comité
technique du PREAC : 4 réunions en 2019

2 projets expérimentaux sont menés
en parallèle sur ces questions :
les « Jeunes Voix d’Arabesque » (60 élèves) à Montpellier
un projet de chorale scolaire intercommunale
(8 classes) dans les Monts Rances et Rougier en Aveyron.

PÔLE EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
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PROFESSIONNALISATION
DES MUSICIENS /
MUSIC SOCIAL CLUB 2019
REMOBILISATION
DES MUSICIENS AU RSA
61 personnes suivies
650 heures de rendez-vous individuels
5 ateliers collectifs
11 sorties positives & mises en parcours
61 bénéficiaires du RSA avec un projet professionnel
dans la musique, dont 22 % de femmes, ont été
accompagnés par la conseillère d’UNi’SONS, avec pour
objectif l’accès à l’emploi
		

LIEUX DE RÉALISATION

Le suivi a lieu au sein des locaux d’UNi’SONS, ce qui
permet aux personnes de bénéficier d’un accès aux
studios professionnels et aux postes informatiques mis à
disposition du public. Des permanences sont également
organisées à Ganges, 2 vendredis par mois.

MISE EN OEUVRE
Le suivi se compose d’une alternance de rencontres
individuelles et d’ateliers collectifs. Un travail en studio
d’enregistrement est également proposé : séances
d’improvisation, réalisations de maquette. Ces séances
jouent un rôle de révélateur de la fragilité de certains
projets et permettent de mieux cerner le travail à fournir.
Sur 2019, ce travail en studio a permis l’enregistrement
de 7 maquettes professionnelles.

THEMATIQUES DES ATELIERS COLLECTIFS
- Statut des artistes interprètes x2
- Droits d’auteur x2		
- Régime de l’intermittence
- Ecrire et décrire son projet

PROFESSIONNALISATION
DES TALENTS EMERGENTS
20 artistes accompagnés (12 jeunes + 8 artistes émergents)
418 heures d’accompagnement
Au cours de l’année 2019, UNi’SONS a poursuivi son action de repérage et
d’accompagnement à la professionnalisation des artistes émergents par
deux actions distinctes :

SESSION INTENSIVE DE REMOBILISATION

ACCOMPAGNEMENT DE JEUNES TALENTS
REPÉRÉS SUR LES ATELIERS

3 bénéficiaires (2 vocalistes dont un pianiste et une
compositrice et un guitariste) ont travaillé ensemble
pendant 3 jours à la création d’une œuvre, et à
l’apprentissage de sa place potentielle dans l’industrie
musicale.
Les deux vocalistes ont décidé de continuer à travailler
ensemble sur leurs projets de création ; l’un d’eux a
choisi de rechercher un emploi alimentaire afin de
vivre plus confortablement et pouvoir financer ses
projets artistiques. Les conseils et apprentissage en
salle ont permis au guitariste, plus avancé dans sa
professionnalisation, de mieux structurer ses projets.

Individuel et sur mesure, cet accompagnement a permis à 12 jeunes repérés
sur les ateliers d’écriture et de composition musicale, pour leurs talents et
compétences, de se découvrir, de tester leurs identités artistiques et de se
faire découvrir du grand public.
Ces séances en studio ont eu plusieurs finalités :
- Accompagnement à la création d’une sortie d’EP
- Création en studio de morceaux
- Mise en situation et apprentissage en immersion aux techniques du son.
- Accompagnement à la Musique Assistée par Ordinateur
- Accompagnement à la création de dossier CAP jeunes (montage de
projet artistique et éducatif)

RENCONTRE PROFESSIONNELLE

ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL
D’ARTISTES ÉMERGENTS

Les bénéficiaires ont été invités à participer à la
rencontre professionnelle organisée sur le Festival
Arabesques le 21 septembre 2019 sur le thème de la
production internationale. 5 bénéficiaires ont participé
à cette journée parmi les 75 professionnels présents.

- Sortie du disque Houwa Maji du Groupe Alchimix sur toutes les
plateformes de streaming
- Mixage de 2 titres de Walid Ben Selim du groupe N3distan
et du Lanceur De Dés
- Accompagnement à la création du projet Nooba !
2 jeunes en stage son pendant 1 mois sur les différentes techniques
professionnelles du son, traitement de la voix, prémixage et mixage et
du logiciel Logic Pro 10.

FORMATION PROFESSIONNELLE 2019
UNi’SONS est un centre de formation dont la qualité des prestations est
reconnue par DATADOCK et référencé par les OPCA.
1 formation à la Musique Assistée par Ordinateur (MAO) pour 6 musiciens
1 formation individuelle sur LOGIC PRO X
1 formation intensive de remobilisation de 3 jours à destination des
publics éloignés de l’emploi, ayant pour projet de se professionnaliser
comme musicien.
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COHESION &
INSERTION SOCIALE
ÉVÉNEMENTS DE L’ART EST PUBLIC 2019 :
510 participants

L’ART EST PUBLIC

MISE EN PLACE DU PRE :

L’Art Est Public ambitionne de redynamiser la vie
sociale sur le quartier Hauts-de-Massane, pour et avec
les habitants du quartier. Située sur l’emplacement
de l’ancien centre commercial des Tritons déserté par
les commerçants, l’action consiste à créer un espace
culturel de cohésion sociale. Grâce à l’organisation
d’évènements culturels attractifs et de permanences de
notre équipe d’animateurs, de médiateur et d’éducateur,
UNi’SONS entend redonner vie à un quartier résidentiel
dont les problématiques sociales isolent bien trop
souvent les habitants.

Nous avons participé à la mise en place du Programme
de Réussite Educative en participant à des réunions
de coordination, nous préparant à accueillir les jeunes
pendant leur temps d’exclusion en définissant nos jours
d’accueil (journée du lundi et mercredi matin) et nos
objectifs éducatifs et les méthodes à utiliser :
- Il s’agit d’accueillir le jeune orienté pendant son
temps d’exclusion les lundis et les mercredis matin afin
d’’établir une relation éducative et de travailler la notion
de sanction à travers des entretiens individuels avec
l’éducateur spécialisé et des ateliers d’écriture. UNi’SONS
aide le jeune à comprendre les enjeux de sa scolarité et
optimiser son retour au sein de l’établissement tout en
étant identifié comme lieu ressource.
Après son retour à l’école notre éducateur spécialisé
créé un parcours d’accompagnement, en lien avec la
responsable du suivi individualisé du programme, qui
est pour le jeune d’un minimum 3 mois, à raison d’au
moins une fois par semaine, composé d’entretiens
individuels et de différentes activités de l’association.

LIEU D’ACCUEIL :
78 PERSONNES DONT 64 HABITANTS POLITIQUE DE
LA VILLE TOUT PUBLIC dont 70% a -25ANS
Nous disposons de plusieurs bureaux pour des
entretiens individuels, d’une grande salle de travail et
d’accueil, ainsi qu’un coin cuisine.
Nous accompagnons librement tous les jeunes et les
habitants désireux de prendre un café, d’accéder à un
ordinateur ou des photocopies, ou de participer aux
différentes activités de l’association. Notre équipe
d’animateurs, d’éducateur et de médiateur sont présents
sur la structure du lundi au vendredi de 10h à 18h.
Depuis fin octobre nous organisons tous les mercredis
après-midi des goûters conviviaux ouverts à tous pour
mettre en relation les jeunes entre eux, mais aussi avec
les habitants du quartier.

Partenaires opérationnels : Ville de Montpellier, France,
plateforme de prévention de décrochage scolaire, la Maison
Pour Tous Georges Brassens, les référents pédagogiques
des différents établissements : le collège des Escholiers
de la Mosson, le collège Les Garrigues et le collège Arthur
Rimbaud.

La Fête du Lac : Samedi 27 Avril 2019 - 270 participants
autour du lac des Garrigues, événement organisé en
partenariat avec la Maison Pour Tous George Brassens
et les associations du territoire
Tenue d’un stand
Atelier Hip-Hop Freestyle
Restitution de l’atelier et représentation d’un jeune
suivi artistiquement
Concert « Voyage au Maghreb » avec Adil Smaali et
Rabie Houti
Concert avec les Jazz’Pirateurs
DJ RED CHRYS
Concert Opéra De Bach à l’impro(…bable) :
Mercredi 4 Décembre 2019 - 80 spectateurs à la
Maison Pour Tous George Brassens dans le cadre des
40 ans de l’Opéra.
En partenariat avec l’Opéra Orchestre National
Montpellier Occitanie
Jean-Sébastien Bach – Suite pour violoncelle seul
L’exposition “Hommage aux soldats coloniaux” :
du 9 au 13 décembre 2019 ; 100 élèves ; au CDI du
Collège les Escholiers de la Mosson proposée par
l’association Remem’beur
Médiation auprès de 3 classes de l’établissement

REPÉRAGE DES INVISIBLES :
30 JEUNES « INVISIBLES » HABITANTS DES
QUARTIER PRIORITAIRE DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE
En partenariat avec la Mission Locale Jeune nous
repérons les jeunes de 16 à 25 ans répondant aux critères
dits « invisibles », c’est à dire éloignés des dispositifs
sociaux et professionnels et des institutions publiques.
Par son implantation dans le quartier des Hauts
de Massane et nos différentes activités, UNi’SONS
touche beaucoup de jeunes. De surcroît, notre travail
en réseau avec les établissements scolaires via notre
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service éducatif ou les commissions d’insertion, les
petit dej’ réseaux et les réunions d’adultes relais de la
Mosson nous permettent d’être en lien avec le public dit
«invisibles».
Une fois repéré, le jeune est mobilisé sur plusieurs
propositions artistiques et l’éducateur tisse avec lui un
lien de confiance, socle du travail de remobilisation de
la MLJ et rentre dans un accompagnement individualisé.
L’éducateur et le conseiller MLJ se réunissent
régulièrement et participent aux commissions
d’insertion avec les autres partenaires du territoire.
En 2019 nous avons repéré 30 invisibles et nous en
avons mobilisé 10 au sein d’un accompagnement
personnalisé ? avec la MLJ grâce, à des entretiens
individuels réguliers avec l’éducateur la participation
à des ateliers Hip-Hop, à des chantiers éducatifs, des
Renc’Art. Par ailleurs, un jeune a participé à une session
de remobilisation artistique. Les jeunes passent aussi
à l’association sans événement ou activité particulière
organisés.
Partenaires opérationnels : La Mission Locale, les
associations du réseau Pailladin, Fonds de Prévention
de la Délinquance et de la Radicalisation

Dans le cadre de notre projet avec le Fonds de
Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation,
17 de ces jeunes ont été accompagnés dans des
parcours culturels individualisés de lutte contre la
délinquance et de la radicalisation d’en moyenne 30h.
12 jeunes ont participé à un Renc’Art, 10 jeunes ont
participé aux Ateliers Hip-Hop, 3 jeunes ont eu des
entretiens avec la conseillère emploi formation,
3 jeunes ont participé aux événements de l’Art Est
Public, 2 jeunes ont effectué un chantier éducatif,
1 jeune a bénéficié d’un accompagnement artistique
intensif et 1 jeune s’est engagé en Service Civique au
sein de l’association UNi’SONS.

COHÉSION & INSERTION SOCIALE
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LES COULISSES SOLIDAIRES
Repérés par les professionnels d’UNi’SONS ou redirigés
par les partenaires associatifs, 41 jeunes de 16 à 25 ans
se trouvant en situation de décrochage scolaire,
sans emploi ou formation ont pris part, en 2019,
à l’action Coulisses Solidaires en bénéficiant d’un
accompagnement socioprofessionnel sur mesure.
La culture représente la pierre angulaire de cette
action puisque chaque jeune suivi dans ce cadre a été
accroché sur la base des activités culturelles proposées
par UNi’SONS.
Notre travail quotidien mené avec la Mission Locale
Jeune et APS 34 a également permis d’accueillir et de
stabiliser dans le temps l’accompagnement de jeunes
réfractaires aux dispositifs de droit commun.
La particularité de cette action réside donc dans la
proposition d’un accompagnement adapté aux besoins
du jeune tant par l’alternance de temps collectif et
de temps individuel que par la pluridisciplinarité de
l’équipe de professionnels qui permet d’avoir un regard
croisé sur les jeunes accompagnés.
En parallèle de cet accompagnement les actions
proposées aux jeunes leur permettent de développer
des compétences socio-professionnelles telles que
la ponctualité, la posture, la tenue d’un projet dans le
temps, leur relation aux autres, la prise de parole, le
respect…

Les jeunes construisent un parcours individuel en
fonction de leurs besoins
22 jeunes ont participé à un chantier éducatif
8 jeunes ont suivi un accompagnement d’insertion
professionnelle via des ateliers Hip-Hop
3 jeunes ont effectué un stage de remobilisation ou
de découverte du monde professionnel au sein de
l’association
6 jeunes ont été accompagnés individuellement dans le
développement de leur projet artistique
2 jeunes ont suivi un accompagnement individualisé
composé d’un suivi socio-professionnel avec l’éducateur
spécialisé et la conseillère en insertion et participé à
des actions collectives de l’association telles que les
Renc’Art.

RÉSULTATS :
15 jeunes ont intégré une Garantie Jeune au sein de la
Mission Locale Jeune
15 jeunes ont défini un projet de formation pour 2020
3 jeunes se sont engagés dans une formation
4 jeunes ont trouvé un emploi
1 jeune s’est engagé en Service Civique
Les autres jeunes poursuivent leur accompagnement en
2020 car leurs expériences dans la structure ont remis
en question leur projet professionnel.

LES CHANTIERS ÉDUCATIFS
L’objectif d’un chantier éducatif est de mettre les jeunes
en condition d’apprentissage, de travail, de découverte
des métiers du spectacle vivant et de leur permettre de
s’investir au sein d’un collectif de travail, en retrouvant
du lien social et de l’estime de soi.
		
Chantier Citoyen sur le FESTIVAL ARABESQUES
Sur le Festival Arabesques, l’action Coulisses Solidaires
a pris la forme d’un chantier éducatif par lequel
11 jeunes ont participé au montage, à l’aménagement,
à la décoration ainsi qu’au démontage de la Medina.
Encadré par deux professionnels dont un éducateur
spécialisé et intégré au sein d’une équipe technique,
ce chantier a permis aux jeunes de travailler sur leurs
savoir-être et savoir-faire, de travailler la confiance en
soi et d’affiner leurs appétences professionnelles. La
culture a été une nouvelle fois un excellent medium de
rencontre et de remobilisation.

Chantier Citoyen sur le CINEMED
Pour la 5ème année consécutive, le Festival Cinemed a
été partenaire de cette action en permettant à 11 jeunes
de prendre part à l’organisation de sa 41ème édition. Les
jeunes ont eu pour mission d’assurer l’aménagement de
l’espace professionnel et sa gestion puis l’accueil des
professionnels, invités et journalistes sur l’espace de
rencontre et l’espace vidéothèque.
Les volontaires ont pu côtoyer des professionnels
du 7ème art tout en travaillant leur savoir-être et leurs
compétences relationnelles dans un cadre sécurisant.
La pratique culturelle a constitué là encore une accroche
importante puisque la totalité de ces jeunes a bénéficié
d’un accès illimité aux séances de projection.
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ÉVÉNEMENTS
ARTISTIQUES
Les artistes de la Caravane Arabesques 2019
MAGYD CHERFI

CARAVANE ARABESQUES
POUSSEZ LES PORTES DES
ARTS DU MONDE ARABE

Spectacles, concerts, expositions, projections et ateliers
sont à chaque étape de cette caravane, une invitation
au voyage, à la découverte des arts du monde arabe et
de l’Autre.
La Caravane Arabesques défend l’accessibilité et la
diversité culturelle sur l’ensemble des territoires : hyperruraux, centre-ville et QPV. Les projets se construisent
dans un partenariat transversal avec des structures
de natures diverses : opéra, festival d’été, scènes
nationales, petite structure… UNi’SONS apporte ainsi
ses compétences de programmation autour des arts
du monde arabe et sa méthodologie de médiation
culturelle afin de favoriser la découverte par le plus
grand nombre, notamment les publics éloignés.
À chaque évènement, nous créons des parcours de
médiation spécifiques : politiques tarifaires, rencontres
avec les artistes, ateliers de sensibilisation en lien avec
les établissements scolaires, les associations socioéducatives, les structures sociales et humanitaires, pour
toucher les publics éloignés de l’offre culturelle.

20 et 21 février à l’Agora du Crès (34)
Concert « Catégorie Reine » (20)
240 spectateurs – 89 scolaires – 47 QPV

Rencontre-projection « Moi Magyd Cherfi, portrait intimiste
d’un chanteur devenu écrivain », documentaire de Rachid
Oujdi (21)

45 spectateurs

En partenariat avec l’Agora du Crès
CONCERT JASSER HAJ YOUSSEF ET PIERS FACCINI
22 mars à l’Opéra Comédie de Montpellier (34)
727 spectateurs dont 65 places QPV
En partenariat avec l’Opéra Orchestre National Montpellier
Occitanie
CONCERT ALI AMRAN

02 avril au Cratère à Alès (30)
599 spectateurs dont environ 450 en QPV

En partenariat avec le Festival Itinérances, « La Méditerranée
dans un fauteuil », Scène Nationale le Cratère à Alès
CONCERT WALID BEN SELIM « LE LANCEUR DE DÉS »
18 avril à Hérault Culture à Béziers (34)
134 spectateurs dont 47 élèves de QPV
En partenariat avec Hérault Culture

850 visiteurs

En partenariat avec le Festival Jazz à Junas
CONCERT DE AMINE ET HAMZA TRIO
22 juillet à Saint Germain du Teil (48)

200 spectateurs

En partenariat avec le Festival Détours du Monde et la
municipalité de St Germain du Teil
CONCERT DE ADIL SMAALI TRIO
23 juillet à Montpellier (34)

150 spectateurs

En coproduction avec France Bleu Hérault et l’Hôtel
Montpellier Mercure Centre Comédie
CONCERT D’ALCHIMIX
06 août à la Grotte de la Salamandre à Méjannes le Clap (30)

150 spectateurs

En coproduction avec La Grotte de la Salamandre et le
Label Mektoub
CONCERT DE 3MA
21 septembre - Domaine des Boissets (48)

300 spectateurs

En partenariat avec Scènes Croisées de Lozère
DANSE AVEC HAMDI DRIDI
le 26 septembre à l’Agora à Montpellier (34)

CONCERTS DE 3MA
10 mai au Cratère à Alès (30)

120 spectateurs

881 spectateurs
19 ÉVÉNEMENTS CULTURELS
6 316 SPECTATEURS
DONT 1171 SPECTATEURS RÉSIDANTS
EN QUARTIER PRIORITAIRE DE LA POLITIQUE
DE LA VILLE

EXPOSITION LA CARAVANE CULTURELLE SYRIENNE
16-20 juillet – Junas (30)

En partenariat avec Scène Nationale le Cratère à Alès
11 mai à Esprit Gare à Maraussan (34)

200 spectateurs

En partenariat avec Hérault Culture et la Ville de Maraussan
MAGYD CHERFI
Lecture musicale « Longue Haleine »
10 juillet – parvis de la Médiathèque à Mèze (34)
135 spectateurs et rencontre avec Magyd Cherfi : 20 personnes
En coproduction avec le Festival de Thau et la Médiathèque
de Mèze

En partenariat avec le Centre Chorégraphique National de
Montpellier (ICI-CCN)
CONCERT WALID BEN SELIM « LE LANCEUR DE DÉS »
FEAT NICOLAS GARDEL
18 Octobre – Espace Roguet à Toulouse (31)
350 spectateurs dont 100 en QPV
En partenariat avec Jazz sur son 31 , Département de
Haute-Garonne
DANSE AVEC NACERA BELARA

06 novembre à l’Agora à Montpellier (34)
120 spectateurs dont 50 en QPV

CONCERT WALID BEN SELIM « LE LANCEUR DE DÉS »
14 juillet – Domaine des Boissets (48)

En partenariat avec le Centre Chorégraphique National de
Montpellier (ICI-CCN)

115 spectateurs

CONCERT AVEC ALCHIMIX ET GNAWA DIFFUSION
30 novembre – Hérault Culture (34)
350 spectateurs dont 50 en QPV
En partenariat avec Hérault Culture

CONCERT SOUAD MASSI
19 juillet – Chanac (48)

850 spectateurs

En coproduction avec le Festival Détours du Monde
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MEDIATION ARABESQUES
UNi’SONS, à travers les actions de médiation
Arabesques menées en Lozère et dans l’Aveyron,
s’associe aux opérateurs culturels des territoires et aux
établissements scolaires pour présenter un parcours
d’actions éducatives et culturelles territoriales sur le
thème des arts du monde arabe.
En lien avec les spécificités et les besoins des
partenaires, les actions développées ont pour objectif
de promouvoir la diversité et l’accessibilité culturelle à
travers la pratique et la rencontre avec les œuvres et les
artistes. Pour se faire, UNi’SONS met à disposition les
outils qui font sa spécificité :
- expertise dans les arts du monde arabe
- méthodologie autour de la médiation culturelle
Le projet repose sur une co-construction avec les
partenaires afin d’être les plus efficaces possibles.
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LOZERE
Octobre 2019 –janvier 2020
Parcours autour de la poésie
35 élèves de BTS du lycée piscicole de la Canourgue.
Le Festival Détours du Monde et UNi’SONS ont collaboré
pour monter un projet global d’Education Artistique et
Culturel avec des jeunes adultes étudiant, en lien avec
leur établissement scolaire et leur territoire. Le projet
a été placé sous l’égide artistique de Walid Ben Selim,
artiste associé aux deux structures.
Une rencontre en classe de 2 heures autour du texte du
« Lanceur de dés » de Mahmoud Darwich
Un atelier d’écriture de 2 heures
Un atelier d’initiation à la Musique Assistée par
Ordinateur
Un tutorat de projet évènementiel
La participation à la soirée organisée par les élèves
suite au tutorat avec l’organisation par UNi’SONS d’une
projection restitution reportée le 04 Avril 2020.
En partenariat avec le Festival Détours du Monde, le
dispositif SILO, Le lycée Pasteur, La Communauté de
Communes Aubrac Lot Causse et Pays de Chanac
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AVEYRON
Ce projet s’inscrit pleinement dans le cadre du
«Plan Chorale» présenté conjointement par les
Ministères de la Culture et de l’Education Nationale
fin 2017. Initié sur le territoire de la Communauté
des Communes Monts, Rance et Rougier, il regroupe
8 classes d’écoles élémentaires. Il réunit l’Abbaye de
Sylvanès, La Communauté de Communes, les services
Départementaux de l’Education Nationale de l’Aveyron
et Aveyron et le Conservatoire à Rayonnement
Départemental de l’Aveyron.
La thématique retenue pour le projet est, comme pour
les Jeunes Voix d’Arabesques, le chant populaire de
la Méditerranée. Dans cette perspective, UNi’SONS
participe au comité de pilotage du projet et à la
création d’un parcours culturel avec la mise en place de
rencontres-ateliers avec la Compagnie Rassegna.

CARAVANE ET FESTIVAL ARABESQUES
Sur les spectacles du Festival et ceux de la Caravane
Arabesques sont émises des places à tarif ultra
préférentiels de 5 euros. Ces places sont destinées aux
personnes en difficulté qui vivent dans les QPV.
Sur le Festival, 316 places médiation ont été vendues
(hors dispositifs jeunes et étudiants) dont 24 en
médiation individuelle pour les habitants du quartier
Haut de Massane par l’intermédiaire de notre médiateur
culturel.
Sur la Caravane, 43 places médiation ont été vendues
en lien avec les partenaires culturels : Festival Itinérances
à Alès, Opéra de Montpellier, l’Agora du Crès, Hérault
Culture à Béziers.
Cette offre permet aux habitants de fréquenter
des structures culturelles en dehors de leur zone
d’habitation.

Rencontre pédagogique avec la Compagnie Rassegna
Action reportée et réalisée le 25 février 2020
120 élèves des écoles Montlaur, Belmont, Fayet,
Brusque, Montagnol, St-Sernin-sur-Rance, Murasson,
Camarès

ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES
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FESTIVAL ARABESQUES
14ÈME ÉDITION DU 10 AU 22
SEPTEMBRE 2019
À MONTPELLIER
11 JOURS DE FESTIVAL
34 190 SPECTATEURS DONT :
10 578 SPECTATEURS PAYANTS,
12 105 ÉLÈVES PENDANT LES
RÉCRÉ-CONCERTS,
11 507 SPECTATEURS SUR
LES ÉVÉNEMENTS GRATUITS
119 500 VISITEURS POUR LES EXPOSITIONS
PLUS DE 100 ARTISTES
20 SPECTACLES
50 DÉAMBULATIONS
4 EXPOSITIONS
106 ACTIVISTES ( BÉNÉVOLES)
80 PROFESSIONNELS PRÉSENTS
13 PAYS REPRÉSENTÉS
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14ème édition
du Festival Arabesques

(Re)découverte des arts
du monde arabe

Pour la seconde année, le Festival s’est déroulé au mois
de septembre, entérinant ainsi cette période tant pour
la visibilité de l’évènement que pour la disponibilité du
public, des artistes, des journalistes et des professionnels
qui ont largement répondu présents à l’invitation, et ce,
malgré les intempéries qui ont conduit à l’annulation
d’un spectacle (Le Comte de Bouderbala).

La programmation de cette édition s’est particulièrement
attachée à mettre en avant certains éléments de la
culture classique arabe et de grandes références
contemporaines permettant ainsi aux spécialistes et
aux novices de se retrouver autour de grands moments.
Parmi ceux-ci, on peut noter à l’Opéra Comédie, Orpheus
XXI, avec le fantastique Jordi Savall qui fait le pont entre
les musiques, les époques et les personnes grâce à ce
concert dédié aux musiciens réfugiés. Grand moment
également du Festival, la réunion sur scène du groupe
des derviches tourneurs de Damas suite à la guerre et
au décès de leur leader. Ils se sont reformés en invitant
la joueuse de qanoun tunisienne Khadija El Afrit à les
rejoindre. Ensuite, au domaine d’O, Arabesques a eu le
privilège d’accueillir un concert, exceptionnel en France,
de la star de la chanson arabe, le libanais Marcel Khalife,
ainsi que des créations en avant-première : Soundjata
de Jihad Darwiche – des sorties d’album : Oum ou de
grands retours sur scène : Gnawa Diffusion et Takfarinas
par exemple.

Pour la première fois, Arabesques s’est déroulé au
domaine d’O sur deux week-ends, permettant ainsi
d’optimiser le montage et de faire profiter au mieux de
la pinède réaménagée en médina orientale à un public
de tout horizon et de tous âges. Cette année encore,
le Festival a pu démontrer son rôle dans la promotion
du vivre ensemble et de la diversité culturelle mais
également dans son souci d’excellence artistique et son
esprit de découverte. Travaillant toujours de manière
éclectique, la programmation s’est développée autour
du thème des liens entre Monde Arabe et Afrique au
domaine d’O et sur la Syrie, à l’Opéra Comédie.
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Valorisation des jeunes artistes
En parallèle des artistes confirmés, la manifestation
souhaite mettre en avant de jeunes artistes : le Groupe
Acrobatique de Tanger dans le domaine du cirque,
Mehdy Mariouch en photographie, Hafsia Herzi et Mounia
Meddour en cinéma. Une part de la programmation est
également réservée aux artistes régionaux émergents
comme Alchimix, Walid Ben Selim, Wedead ou encore
l’auteur Nourdine Bara. Au niveau musical, on peut noter
le soutien de la SACEM autour de la visibilité des artistes
de la nouvelle scène de niveau national et international.

ÉVÉNEMENTS ARTISTIQUES
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Une fabuleuse médina orientale

Un festival dans la ville

En dehors des spectacles, c’est l’endroit où la magie
d’Arabesques opère le plus. Passé la porte de l’entrée,
également retransformée pour l’occasion, le spectateur
a quitté son univers quotidien pour découvrir une
médina orientale où il a pu évoluer entre stands,
déambulations artistiques et cabaret, et tout cela de
manière gratuite. Ils ont rencontré un calligraphe, des
tatoueuses au henné, des libraires indépendants (La
Cavale), des animations pour le jeune public (Jeux
d’enfants), des musiciens traditionnels, des artistes
venus signer leurs œuvres. Ils ont fait des découvertes
gastronomiques, visité l’exposition itinérante de la
maison d’édition « Le port a jauni » ou « Paris-Londres.
Music Migrations (1962-1989)» du Musée National de
l’Histoire de l’Immigration. Ils ont pu rencontrer les
apprentis qui ont réalisé les décors, parcouru les étals
d’artisanats éthiques marocain, syrien, palestinien… Ils
ont pu assister à des débats, des émissions en direct
(MC Doualiya et émission de lancement webradio Ulysse
Polpo) des lectures musicales, des spectacles de conte
jeune public. Enfin, ils ont pu chanter avec un karaoké
culturel animé par l’historienne Naïma Yahi et danser
avec les Dj’s (Aziz Konkrite, Big Buddha).

Si Arabesques installe son centre névralgique au
domaine d’O, le Festival est également présent dans
toute la ville et part à la rencontre de tous les publics.
Cette année le groupe Ouled Nachate a réalisé de
nombreuses performances pour faire découvrir le
patrimoine culturel marocain dans l’espace public
l’aéroport Montpellier Méditerranée, la Gare Saint
Roch, l’Office du Tourisme, les Journées du Patrimoine,
l’Antigone des Associations, le Marché de la Paillade
et la Place de la Comédie. Pendant deux semaines, le
groupe s’est également produit dans les établissements
scolaires de la maternelle au lycée :
soit 31 déambulations pour 12 105 élèves et enseignants !
A noter également, la découverte de la musique arabe
électronique et dansante grâce à la soirée club gratuite
du Rockstore, Arabesques Sound System.
Un festival pour tous
En amont, Arabesques déploie des actions de médiation
culturelle destinée à élargir le public du festival avec
une attention particulière aux habitants des QPV et
des publics éloignés de la culture. La politique tarifaire
propose un fort écart de prix entre le tarif normal et le
tarif réduit (8 euros) afin de permettre l’accès à tous. Le
reste du public peut également en bénéficier grâce à la
mise en place du tarif pass (déclenché à partir de
3 spectacles) et du tarif « comité d’entreprise ».
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Nous avons également développé une politique de
places à tarif ultra réduit (5 euros pour le domaine d’O
et 7 euros pour l’Opéra) assortie d’actions de médiation
présentation de la programmation (auprès d’une
quinzaine de structures : Médiathèques, centres sociaux,
réseau Pailladin, Mission Local Jeunes...), organisation
des visites guidées personnalisées
(135 personnes : MJC Lodève, Adoma, CMCAS)…
316 places médiations ont été ainsi vendues dont 24
en médiation individuelle avec les habitants du quartier
Haut de Massane, par l’intermédiaire de notre médiateur
culturel. 72 places ont également été vendues en tarif
Yoot/Pass Culture auprès des jeunes.
La plateforme des arts du monde arabe en Europe
Au fil des éditions, Arabesques est devenu un lieu
privilégié de rencontres pour les professionnels de la
musique. La ligne artistique affirmée d’Arabesques, son
ouverture vers l’émergence, son éclectisme garantissent
de toucher l’intérêt des professionnels ouverts à la
diversité culturelle et aux musiques indépendantes.
L’esprit chaleureux du festival, la convivialité des
espaces, la proximité avec les artistes favorisent les
échanges, notamment entre le Nord et le Sud grâce à la
position méditerranéenne de Montpellier.
A travers le prisme des musiques du monde arabe,
Arabesques questionne de manière plus large, les
mutations musicales d’aujourd’hui et de demain dans
un espace numérique mondialisé.

L’édition 2019 a proposé deux soirées de scènes
découvertes, des rencontres et ateliers des
professionnels régionaux en partenariat avec Occitanie
en Scène, nationaux avec la SACEM et internationaux
avec l’Arab Fund For Art and Culture. 12 professionnels
étrangers ont été accueillis, 30 nationaux et 38 régionaux.
Partenaires :
Institutionnels : Métropole et Ville de Montpellier, Région
Occitanie, Etat, Département de l’Hérault, UNESCO
Communication : La Gazette, Let’s Motiv, France Bleu
Herault, l’Art VuesRadio Pinata, ACFA, Atout Pub,
Médiaffiche, Cartcomm, Courrier de l’Atlas, France TV,
France 3 Occitanie, musiquesdumonde.fr, France Media
Monde, Radio Nova, Télérama, Beur FM
Culturels : SACEM, CNV, FCM, ONDA, OONMO, Cinéma
Diagonal, Rockstore, Mercure Comédie Montpellier
Centre, Musée National de l’Histoire de l’Immigration,
Institut du Monde Arabe, Occitanie en Scène, Domaine
d’O, Librairie la Cavale, IMEIF...
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‘‘Lao- Tseu ‘‘
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