Collectif Arts Multiples
Actions pédagogiques, sociales et culturelles
Des projets conçus par des artistes professionnels depuis 16 ans,
pour favoriser la transmission et l’expression.

Nos compétences
Musiques actuelles, Jazz, pop, électro
Écriture de récits de vie et chansons
Enregistrements sonores et vidéos
Illustrations et créations en art plastique

Contact

Mail : cieartsmultiples@gmail.com
Tel : 02 47 88 07 71
Siret : 501 198 345 000 24
Licence de Spectacle : 2-1051584

www.arts-multiples.fr

Le Collectif Arts Multiples
Créé en 2005 à l’initiative d’artistes pluridisciplinaires, le collectif développe des projets en
musique actuelle, avec des textes poétiquement engagés, mais aussi des productions en art
plastique, qui accompagnent le spectacle vivant.
Chaque année, c’est 40 concerts et actions culturelles que les artistes organisent en France.
Arts Multiples permet une mise en commun de moyens et de compétences pour partager la
culture avec Vous !

Tournage à Paris avec des habitants de Tours et des artistes du collectif

Les artistes s’impliquent pour développer l’éducation artistique et Culturelle.
Une quinzaine d’artistes et des bénévoles aux compétences complémentaires créent des liens
avec des populations et des structures en Région Centre. Ils répondent à des sollicitations de
citoyens qui souhaitent favoriser le lien avec les artistes, pour mettre en œuvre des actions de
culture partagée.
Nos compétences favorisent la réussite des projets.
Les artistes sont diplomés d’écoles de musiques, conservatoires, écoles d’art : Ils pratiquent
et enseignent plusieurs instruments (guitare, violon, violoncelle, contrebasse, percussions,
MAO, flute...). Les plasticiens mettent leur talent au service des spectacles, installations, ateliers
pédagogiques.
Les bénévoles apportent leurs compétences pour des actions sur des territoires, avec des
populations qu’ils connaissent.
Organiser des actions de culture partagée, c’est construire chaque étape avec Vous !
Chaque projet répond à la demande de personnes d’âges et d’origines diverses. Nous sommes
attentifs au respect des objectifs et des cadres d’intervention de chaque structure.
Nous prenons le temps de bâtir avec vous des projets basés sur les musiques actuelles, et enrichis
de nos expériences en écriture de textes, mise en voix, enregistrements, illustrations...
Chaque projet est Unique.
Les artistes s’adaptent aux publics pour développer leurs capacités d’expression. Ils fournissent
des outils pédagogiques, maquettes, son et vidéos. Ils proposent un suivi des projets dans un
objectif de développement durable.

Nos actions culturelles depuis 2005
De nombreuses structures de la Région Centre ont sollicité Arts Multiples pour des concerts
adaptés, des ateliers de pratiques artistiques, des projets pédagogiques, des conceptions de
spectacles.

Concerts adaptés :
Les artistes adaptent leurs répertoires et leurs interventions, pour le CCAS de Tours, de Saint
Avertin, l’ADAPEI, le PEP 37, l’entraide ouvrière, des aires de voyageurs, l’hôpital de Tours...
«Nous sommes dans l’idée du partage, la culture doit parvenir
jusqu’ à eux, témoigne un musicien. »
Tours le 14-06-2018

Ateliers d’écriture :
Des recueils de témoignages et publication de récits permettent aux personnes en situation
marginale de retrouver une place dans la vie culturelle.
Des ateliers ont été réalisés avec personnes en foyers,
des scolaires, des voyageurs...
«Le saisissant témoignage d’un hébergé de l’entraide
ouvrière révélé par une talentueuse art-thérapeute»
Revue Ensemble - 2017

Création de chansons :
Les textes s’écrivent en ateliers avec le soutien des artistes au travers de jeux.
Les sujets développés permettent de définir des styles pour la composition de musiques et la
mise en voix. Des productions ont été enregistrées
avec les jeunes voyageurs de Montlouis et
les enfants du Bar Bidule à Tours.
«Les adolescents marginalisés par leur culture et quelques
difficultés pour manier la langue ont retrouvé confiance.»
ATD Quart Monde - 2018

Création de spectacles :
Les artistes inventent des spectacles musicaux, avec la participation des publics, pour mettre en
valeur des témoignages historiques ou d’actualité, des sketches humoristique ou des histoires
fantastiques...
«Sur une musique tsigane, un gitan allume le feu devant sa
roulotte et raconte ce qui ne s’écrit pas.»
Blois le 20-09-2016

«Misère et boule de Gomme !
Les enfants sur scène accompagnés par les musiciens
et comédiens, taquinent le public avec leur chanson.»
Tours le 17-10-2015

Plusieurs spectacles réalisés pour :
le site historique des Roches Tranchelion
la MFR d’Azay le Rideau, l’ITEP de Chinon,
les voyageurs du 37, des personnes en foyers à Tours.

Clips participatifs :
Les groupes de musique du collectif proposent aux
habitants de quartiers de tourner des Clips sur leurs
compositions. Les tournages s’organisent avec la plus
grande complicité. Tours 2018 et Paris 2019

Retrouvez des vidéos d’actions culturelles sur notre site.

Les artistes intervenants
Ils sont auteurs, compositeurs, diplômés d’écoles de musiques, des beaux arts, d’universités ou
conservatoires. Ils travaillent en équipe dans le collectif et partagent leurs passions.
Ces artistes savent transmettre et s’adapter aux publics.
Alban Coignard
Violon

François Rabouin

Guitare et percussions
Formé en école de musique et
à Tous en Scène, il compose pour le
théâtre et la chanson. Passionné par
les musiques du monde, la pop et le
jazz, il propose aussi des spectacles
jeune public.

Maïe Tiaré Coignard

Contrebasse et violoncelle

De formation classique, elle a
très vite rejoint des groupes
de musique jazz et actuelles. Elle
enseigne en école de musique et
développe des concerts adaptés
aux enfants.

Anthony Gabard
Guitare et MAO

Formé en musiques actuelles , il
compose des musiques rock et
électro. Il enregistre pour de
nombreuses formations en live
et studio. Pour les jeunes il réalise
des spectacles interactifs.

Morgane Arcent

Plasticienne et Art Thérapeute
Avec un DU en Art Thérapie et une formation
aux Beaux Arts, elle nous invite à inventer
des créations utilsant des matières simples
et objets de récupération. Avec la gravure
ou la broderie, elle s’adapte aux jeunes comme
aux ainés.

Formé en musicologie et au
conservatoire de Tours, il enseigne
dans plusieurs écoles de musique.
Il maîtrise le violon dans des registres
classiques ou jazz et travaille avec des
groupes de musiques actuelle.

Véronique

Moisson
Textes et Chant

Avec un DU en Art
Thérapie et un master
en Art du Spectacle, elle
aime transmettre l’art de la plume.
Elle crée pour le théâtre et la chanson.

Loïc Tellier

Fresques et illustrations
Auteur de dessins de
presse et de BD ; créateur
d’affiches ou de
sculptures pour les
espaces publics, il
réalise des fresques avec
des groupes de jeunes
pour partager son univers.

Notre Ruche
est riche d’autres
talents de musiciens,
Plasticiens, illustrateurs,
art-thérapeutes...

En Pratique
Découvrez 3 exemples d’actions culturelles et pédagogiques

Lili & Co

Écriture d’une chanson - Tout public dès 7 ans
Objectifs :
*Découvrir le répertoire d’auteurs compositeurs et leur lien avec la création
*Développer des capacités d’expression écrites et orales
*Mettre en voix des textes en respectant un rythme et des propositions collectives
Contenu des séances :
*Mini concert - découverte de styles (oriental, jazz, pop)
*Jeu d’écriture et mise en forme de refrains ou chansons avec la musicalité des mots
*Mise en voix sur des rythmes et musiques en direct
*Apprentissage d’une réalisation collective

Récits courts - mis en musique et enregistrés - Tout public dès 6 ans

Les fées

Objectifs :
*Découvrir des types de récits très courts avec des ambiances musicales
*Produire un texte dans un style choisi, avec contraintes
*Travailler avec des musiciens pour créer ou choisir des improvisations musicales
Contenu des séances :
*Lectures de récits divers, en musique ou rythme
*Jeu d’écriture et mise en forme de textes avec la musicalité des mots
*Jeux d’interprétation des textes en groupe ou individuellement
*Enregistrements des voix - Enregistrement des sons ou musiques

E-Lico

Slam et musiques électro - A partir de 12 ans
Objectifs :
*Découvrir l’utilisation de sons de synthèse pour la musique (MK3)
*Comment produire ou collecter des sons pour en faire des musiques
*Travailler en collectif pour organiser des improvisation sonore
Contenu des séances :
*Mini concert - découverte de musiques électros avec instruments et voix
*Recherche - création - enregistrement de sons, sur une thématique commune
*Recherche de phrases courtes avec des qualités sonores en lien avec le thème
*Création sonore improvisée en groupe avec les productions de chacun

Pour bâtir votre
projet :

CONTACT
cieartsmultiples@gmail.com
02 47 88 07 71
06 79 78 42 55

