
Ecoute, c’est mon histoire . . . 

Le Centre Social de la Vallée Violette organise des cours de français en partenariat avec l’Alliance française et 
des moments festifs, pour favoriser l’intégration. C’est dans leur jardin, accompagnés des musiciens de Lili & Co, 
que les jeunes ont fait leur concert ! (concert soutenu par la FRACAMA)

La musique dans la peau !
L’émotion est présente à chaque séance, quand le lien se tisse entre les 
jeunes et les artistes. Les enseignantes ne lâchent rien, elles travaillent 
l’apprentissange des textes, la mémoire, la prononciation, et surtout 
leur donne confiance ! 

La motivation de ces jeunes venus de pays en guerre 
ou voulant échapper à la précarité, est incroyable. 
Créer avec eux, c’est leur donner de l’espoir !                     

Véronique, artiste du collectif

Coopérer pour aider les jeunes
Au collège de la Vallée Violette, une équipe éducative 
accueille des jeunes arrivés en France depuis quelques 
mois, pour leur apprendre le français, les ouvrir à d’autres 
cultures et leur donner un nouvel élan. La directrice de 
l’établissement, Mme Villard, L’Education Nationale,  et 
le Département soutiennent leurs initiatives.

Quand tu arrives avec tes instruments pour aider les 
jeunes à créer des rythmes, à donner de la voix, c’est 
eux qui t’embarquent. Les filles m’ont même emprunté 
la derbuka pour un instant magique de chant oriental 
improvisé avec des youyous ! 

François, musicien du collectif

Une artiste du collectif Arts Multiples et une 
enseignante ont souhaité donner la parole à ces jeunes 
hors normes ; créer avec eux des textes et musiques, 
malgré la barrière de la langue. Le projet se concrétise 
grâce à des partenaires engagés !

Le Dispositif des Etoiles Plein les Oreilles, géré par le Temps Machine et le Petit Faucheux, a permis de financer 
des interventions au collège. Les artistes transformaient le CDI en salle de concert, une classe en studio 
d’enregistrement, une autre en atelier d’écriture ou salle de répétion !

Les jeunes du collège de la Vallée Violette à Joué les 
Tours, arrivés en France depuis quelques mois, écrivent 
un livre et une chanson avec les artistes de Lili & Co !

www.arts-multiples.fr  

La lettre des enseignantes



Notre chanson sera un Blues ! 

Un concert en live devant 150 personnes 

Raconte ton histoire et donne de la voix !

Les jeunes avaient le trac, mais ils étaient solidaires. 
A la fin c’est tout le public qui chantait leur chanson. 
C’était gagné !

Anthony (ingénieur du son)

Ecoute c’est mon histoire (Cliquez sur Youtube)

Intimidés par la caméra, mais rassurés par leur 
enseignante et fiers d’avoir écrit un livre d’art, les 
jeunes racontent des passages de leurs vies, des 
souvenirs, leurs joies et leurs espoirs !

Il y a des choses que j’aime ( Cliquez sur Youtube)

Refrain 
Il y a des choses que j’aime, et qui me font sourire
Il y a des jours qui traînent et je rêve de partir...

Texte écrit en atelier avec Véronique Moisson. Composition musicale de François Rabouin élaborée en séance 
d’improvisation, enregistrée au studio du collectif Arts Multiples, mixée par Anthony Gabard.

Le Centre Social de la Vallée Violette est un jardin ouvert à tous !

Samedi 11 juin, c’était la fête du centre avec un décor et des 
animations magiques sur le Maroc.
les jeunes ont chanté leur Blues, accompagnés par les musiciens 
de Lili & Co qui ont créé ce morceau avec eux et Stéphanie 
Cardinot, cheffe de choeur. Pas de blues dans l’âme, c’était un 
moment plein de joie, d’émotion et de fierté !

Les jeunes artistes 

Noura : Soudan - Tchad
Safaa et Marwa : Soudan
Fatima, Yassir et Mohamed : Italie
Asmae et Mariya : Maroc
Amadou : Guinée Conakry
Ali Reza, Ali Maïsam, Nélofar et Kashmir Khan: Afghanistan
Sophia et Solange : République Démocratique du Congo
Nouhan : Mali

Merci à l’équipe d’Arts Multiples, artistes, bénévoles et stagiaires qui ont réalisé les vidéos, 
photos...  et aux enseignantes pour leur engagement.                                  Article V. Moisson www.arts-multiples.fr

Les musiciens de Lili & Co :
Ludovic Fabre (violon) 
François Rabouin (guitare)
Antoine Taupin (contrebasse)
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