RÉSIDENCE D’ARTISTES
EN MILIEU RURAL

2018 / 2019 / 2020 / 2021

UN PROJET TERRITORIAL
DE 3 ANS EN FORÊT DE ROTHAU

PREMIERS
CONTACTS

DEUX
PARTENAIRES

LE PROJET

Jazzdor – Scène de Musiques Actuelles Jazz à Strasbourg - et le Collectif OH! collectif de musiciens strasbourgeois, s’associent pour porter un projet
de résidence longue d’artistes (2018-2021) sur la communauté de communes
de la Haute vallée de la Bruche.
Cette résidence territoriale a pour objectif d’encourager la mobilité artistique et la transmission
par la pratique artistique en territoire rural. Sous la thématique “création artistique et
nature/environnement“ , les artistes du Collectif OH! pourront intervenir auprès des établissements
scolaires, mais également auprès de la population et des « forces vives » du territoire
(écoles de musiques, associations, harmonies etc), sous la forme de concerts participatifs,
de rencontres avec les artistes et leurs oeuvres ou encore d’ateliers de sensibilisation
à la pratique musicale.

Francesco Rees, musicien du Collectif OH!
Renaud Weisse, délégué académique
Christine Clément, musicienne du Collectif OH!
Marie-Laurence Lesprit, coordinatrice de Jazzdor
Philippe Ochem, directeur de Jazzdor
Marie-Cécile Petitdemange, référente territoire
Maria Laurent, chargée de production et coordinatrice du projet de résidence pour Jazzdor

Depuis le mois d’octobre, l’équipe de Jazzdor et les artistes du collectif OH!,
en collaboration avec Marie-Cécile Petitdemange
(référente du projet sur le territoire), ont établi des premiers contacts
avec les habitants, associations et élus locaux des communes de : Ranrupt, Colroy-la-Roche,
Saint-Blaise-la-Roche, Saulxures, Plaine, Bellefosse, Belmont, Schirmeck.
Des premières propositions d’actions artistiques pour la saison 2018-2019 ont émergé et sont
actuellement à l’étude. Ces propositions ont vocation à mobiliser
un public intergénérationnel.
HABITANTS, PARENTS
ET ENFANTS

PUBLIC SCOLAIRE

“Le Bois résonne“ :
parcours musical le long d’un sentier
ludique et thématique en collaboration
avec l’association du patrimoine de
la Climontaine.
Échanges et rencontre autour de concerts
des groupes du Collectif OH! sur le territoire.
Petites formes
de concerts atypiques chez l’habitant
et sur des lieux de patrimoine
(scierie de Ranrupt, Chapelle
de Saint-Blaise-la-Roche...)

Intervention en collège/lycée autour
des concerts de FREEZ (ateliers d’initiation hip-hop) et de Polaroïd 3 (ateliers
d’écriture de chansons)
Intervention en école primaire autour du projet du
sentier culturel

MUSICIENS AMATEURS

Concert collaboratif du Dream Weapon
Orchestra (Grand Ensemble du Collectif OH!)
avec une Harmonie de la vallée : travail de
création, composition, arrangements, et
participation de l’Harmonie à un concert du
Dream Weapon Orchestra.

En parallèle à ces actions artistiques, des déplacements sur les concerts de
Jazzdor à Strasbourg seront proposés dans l’année.
La phase de construction du projet se poursuit jusqu’à l’été pour un démarrage
en septembre 2018.
La résidence se déroulera sur les années scolaires/culturelles
2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021.

JAZZDOR – SCÈNE DE MUSIQUES ACTUELLES À STRASBOURG
Depuis plus de 30 ans, Jazzdor développe son projet centré sur le jazz et les musiques improvisées
et fait entendre au public les voix les plus créatives du jazz actuel.
Jazzdor encourage l’émergence de musiciens autant qu’elle accompagne les projets
les plus novateurs de musiciens aux carrières déjà établies.
Cet accompagnement, au plus proche des artistes, se déploie dans la durée,
stimulant ainsi le développement des parcours et leurs proximités avec les publics.
Jazzdor inscrit son action sur un large territoire en s’associant au plus grand nombre de lieux dédiés
ou non au spectacle vivant et au jazz, localement mais aussi de l’autre côté du Rhin.
Multiplier les portes d’entrée, désacraliser en s’approchant de l’acte de création,
modifier un certain nombre de préjugés entourant le jazz, ses formes contemporaines en particulier,
tels sont les objectifs des actions d’accompagnement des publics de Jazzdor,
afin de contribuer à l’élargissement et au renouvellement de ces derniers.
www.jazzdor.com

LE COLLECTIF OH !
Fondé en 2008 à Strasbourg, le Collectif OH! réunit une dizaine de musiciens très actifs
au goût commun pour les musiques de création.
Formés au jazz, aux musiques improvisées, contemporaines, traditionnelles, électroniques ou rock,
ces musiciens aux personnalités musicales singulières créent, collectivement et sans parti pris,
des objets artistiques, originaux et accessibles.
Les liens qu’ils nouent avec d’autres musiciens et collectifs en Europe
contribuent à développer petit à petit le réseau des musiques créatives d’aujourd’hui.
www.collectifoh.com

Avec le soutien financier de la DRAC Grand Est.
Demande de soutien en cours d’instruction auprès de la Région Grand Est
et du Département du Bas-Rhin.

