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Le Pub ADK , ainsi que la Ville de Roissy-en-Brie et ses alentours.

 - Centrée ces dernières années sur la diffusion musicale, ADKprod élargit actuellement sa  
  participation au milieu artistique (axe de travail spécifique pour les actions culturelles,  
  parfois lié à l’axe d’accompagnement de groupes).
 - Année pilote de cette nouvelle action, qui a vocation à être renouvelée.
 - Partenariat entre l’association ADKprod et le collectif musical de la Nébuleuse d’HimA : 
  en lien direct avec leur résidence, ces artistes offrent en contrepartie leurs compétences. 

La série d’actions culturelles vise à développer des échanges variés et colorés avec la population, 
à l’image du développement pluri-artistique et humain de la Nébuleuse d’HimA et d’ADKprod :

Accompagnement de musiciens amateurs ou en voie de professionnalisation
 - formation scénique
 - formation balances et apprentissage du son
 - initiation au solfège et aux arrangements
 - cours de chant, de piano et de basse

Ateliers de sensibilisation et de pratique
 - initiation aux platines
 - écriture
 - photo
 - vidéo

Concert + rencontre

Dans un même lieu :
 - 1 représentation de l’équipe live dans une salle de concert
 - 1 exposition de tout le travail du collectif

Suivi, soit sur place le même jour, soit dans un autre lieu quelques temps après, par :
 - 1 rencontre entre les spectateurs et les intervenants, pour débattre du concert, interroger  
    les artistes sur leurs parcours, leurs styles, leurs vies,... 

« Les mots et leurs interprétations »
Cycle d’ateliers dont le nombre de sessions et la durée s’adaptent à la structure bénéficiaire :
le travail du collectif s’appuie sur la vision que chacun a d’une histoire : différents arts déve-
loppent autour de textes écrits par la fondatrice de la Nébuleuse d’HimA. il s’agit ici de suivre 
la démarche avec l’extérieur : créer ensemble sur des interprétations personnelles des textes 
apportés par La Nébuleuse, sur divers supports selon l’intervenant (dessins, photos, poèmes, 
chansons…).
+ 1 présentation des travaux finis dans le cadre d’un événement crée par la Nébuleuse d’HimA 
et l’organisme interlocuteur, ou d’un concert ou d’une exposition du collectif. 

Ces actions, dont le nombre de participants et de séances est variable, peuvent être soit :
 - prévues à titre gracieux dans le cadre de la convention avec le Conseil Régional ;
 - des prestations payantes proposées aux acteurs locaux.

La présente série d’actions correspond à des objectifs définis par ADKprod et la Nébuleuse :
  
1) Sensibiliser dès le plus jeune âge à la pratique artistique par son expérimentation. 
2) Tisser des liens avec la population de Roissy-en-Brie, au-delà du simple rapport avec un  
 public lors de la programmation de concerts, démarche s’appuyant sur les notions  
 d’échange, d’apprentissage et de partage.
3) Intégrer la vie culturelle locale, par la mise en place de projets avec d’autres structures.
4) Mettre en valeur le côté universel de la musique et des mots, quelques soient le parcours,  
 l’âge, l’origine de chaque individu. Autrement dit rendre ces arts accessibles à tous.

Localisation

Contexte

Description  
de l’action

Les 4 objectifs   
communs



Les actions s’adressent chacune à divers interlocuteurs, pour tous publics dès 11 ans.
Les listes suivantes sont non exhaustives.
  
L’accompagnement : 
 - s’adresse aux musiciens. 
 - via les conservatoires, écoles de musique, formations musiques actuelles, service jeunesse  
   de la ville, le Pub ADK.

Les ateliers, concerts + rencontres, et « les mots et leurs interprétations » :
 - s’adressent aux jeunes et moins jeunes, précaires, immigrés, handicapés, artistes  
  débutants ou confirmés,...
 - via les mJC, centres sociaux, associations solidaires, sections artistiques d’universités,  
  bibliothèques, collèges et lycées, service jeunesse de la ville, conservatoires, écoles de  
  musique, formations musiques actuelles, le Pub ADK.

Publics  
bénéficiaires

Structure porteuse/organisatrice ; développement de partenariats ; parfois lieu de réalisation de 
l’action ; accueil de résidences, répétitions et événements de la Nébuleuse ou dans le cadre de 
ses actions culturelles ; apports matériels, logistiques, humains, et financier.

Structure porteuse/organisatrice ; développement de partenariats ; contenu pédagogique ; anima-
tion et suivi des séances ; apports matériels, logistiques, humains, et financier.
intervenants : Faustine BERARDO, Audrey HENRY, Hervé TRIQUET, Brice BEDOUET(B²),  
Nicolas JEAN PIERRE, Dj WESTERLY, SPOEMI.

Encadrement administratif, salarial et régie générale pour la Nébuleuse ; partenaire financier, 
en temps que mécène de la Nébuleuse.

Encadrement administratif, salarial et régie générale pour la Nébuleuse.

Partenaires financiers : le CR par l’aide à la résidence (convention comprenant certaines ac-
tions culturelles) ; le CG par la subvention de fonctionnement à ADKprod (convention commune 
d’objectifs).

Partenaire financier, par la subvention de fonctionnement à ADKprod (convention commune 
d’objectifs) ; éventuellement cliente par l’intermédiaire des services culturel et jeunesse.

Partenaires financiers, en temps que mécènes de la Nébuleuse.

Selon les cas établissements bénéficiaires à titre gracieux dans le cadre de la convention CR ou 
clients ; parfois lieu de réalisation de l’action ; présence de leur personnel encadrant habituel.

Aide à la définition du projet et au montage des dossiers administratifs.

Acteurs Rôle dans l’action
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Durée de l’action : la série d’actions culturelles s’étendra sur 6 mois.

JANvIER/ DéCEMBRE 2012 : 

 - Résidences et création du projet de la Nébuleuse d’HimA : spectacle, image, 1er album...
 - Obtention de la subvention du Conseil Régional.
 - Phase de définition de la série d’actions culturelles.

JANvIER/ JUIN 2013 :

 - Résidences et création du projet de la Nébuleuse d’HimA : spectacle, image, 2ème album...
 - Phase de définition de la série d’actions culturelles (suite).
 - Rencontre des partenaires bénéficiaires des actions culturelles (prioritairement les lycées, mais aussi les collèges,  
  le conservatoire et le service jeunesse).

OCTOBRE 2013 / OCTOBRE 2015 :

− Mise en œuvre de ces actions : début des premiers ateliers.

MAI 2015 :

− Événement(s) de clôture des diverses actions culturelles au Pub ADK, avec la sortie du Tome 2 de la Nébuleuse d’HimA.
− Fin de cette série d’actions pour la saison et évaluation du projet (pour son renouvellement et ses réorientations éventuelles).
- Réflexion et mise en place du lancement de la suite du programme d’actions culturelles entre Le Pub ADK  
 et la Nébuleuse d’HimA.

Modalités d’évaluation

Bien que l’impact d’une action culturelle soit toujours difficile à mesurer, il paraît important de s’appuyer sur quelques indicateurs 
pour vérifier la pertinence du projet sur le terrain, son efficacité vis-à-vis des objectifs qui ont été fixés ainsi que ses éventuelles conséquences 
non prévues. 

A la fin de la saison, la Nébuleuse d’HIMA et ADKprod se rencontreront dans cette optique, prenant en compte des éléments tels que le 
point de vue des publics bénéficiaires, le nombre de commandes de ces actions culturelles...
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ÉTApes eT AvANcemeNT / cAleNDRieR



FORmATiON scÉNique
Faustine BERARDO : Formatrice à la scène depuis 2004, elle encadre et développe un suivi scénique avec des formations musicales de 
tous genres, répétant au sein de structures des musiques Actuelles, ainsi qu’avec des formations adolescentes, futurs groupes de la 
scène locale, dans l’apprentissage et le travail de la musique et de la scène... Là par où tout commence. Elle accompagne les musi-
ciens sur la maîtrise de l’espace, l’épanouissement corporel, le psychologique, la mise en scène et le développement d’un univers 
scénique,...
1 à 2 journées de 8h, dans une salle de concert + 1 atelier corporel + 2 suivis de concerts
  

FORmATiON bAlANce / AppReNTissAge Du sON
Hervé TRIQUET : ingénieur du son depuis près de 15 ans, il propose une action de formation : savoir bien se placer dans un local de 
répétition, ainsi qu’apprendre les pourquoi et comment d’une balance pour un concert, sont des outils essentiels pour un groupe dé-
marrant une activité scénique. il s’agit surtout d’une démonstration, pour que tous puissent comprendre comment chaque membre 
d’un groupe réalise les balances et l’importance qu’elles ont, à la réalisation d’un concert. Ceci se déroulera au Pub ADK.
1 séance de 5h, dans une salle de concert
  

iNiTiATiON Aux plATiNes
Dj WESTERLY : musicien et Dj depuis plus de 10 ans, il propose un atelier pour tous ceux désirant s’essayer à leurs premiers scratchs, 
ainsi que pour les déjà initiés. Un moment d’échange, d’apprentissage et de partage. Cette initiation est destinée à un groupe de 8-10 
personnes par séance environ.
1 séance d’une demi-journée de 4h
  

iNiTiATiON Au sOlFège, Aux ARRANgemeNTs
SPOEMI : musicien, compositeur, arrangeur, tout droit sorti de l’American School Of modern music. il propose, à une époque où un 
grand nombre de musiciens est autodidacte, une initiation au solfège, allant des simples bases à une formation plus poussée, en 
vue d’une réelle maîtrise de cet outil. il développe aussi, au sein d’ateliers, un accompagnement à l’arrangement musical. Pour une 
chanson, une illustration sonore,.... il accompagne et guide tout musicien désireux d’apprendre ou progresser dans la création d’une 
œuvre. 
Solfège: Séance de 2h/3h environ / Arrangements : Séance de 5h environ

cOuRs De chANT, De piANO, De bAsse
Audrey HENRY : multi instrumentiste au parcours dense et varié, elle donne des cours depuis une dizaine d’années, et travaille tant 
avec du niveau débutant que confirmé. Le cours de chant  se fait sur plusieurs séances, individuelles ou en groupe, selon les struc-
tures accueillantes et les moyens techniques à disposition. Le cours de basse se fera sous forme de « master class ».
1 cours de 45 minutes  / master Class : Séance de 4h environ
  

ATelieR D’ÉcRiTuRe
Faustine BERARDO et Audrey HENRY : auteurs sur de nombreux projets, elles proposent un atelier d’encadrement à l’écriture avec 
jeunes et moins jeunes, désireux de conseils, aides, informations sur leurs créations, qu’elles soient musicales, poétiques ou narra-
tives. Durant une exposition-concert organisée en fin de parcours, les écrits de chacun seront exposés et lus par un Nébuleux.
1 Séance de 3h
  

ATelieR phOTO
Brice BEDOUET, alias B² : photographe d’artistes, shooting et live, il encadre cet atelier pour tous niveaux. De l’apprentissage technique 
du matériel à celui théorique des règles de base, c’est une plongée dans le monde de la photo. Brice accompagne les idées artis-
tiques de chacun, et initie également les plus avancés à la pré-production photo, via le logiciel Photoshop. Disposer d’un appareil 
photo est recommandé. il n’est pas prévu d’initiation au développement, mais il y aura un budget à prévoir pour celui-ci, afin de pou-
voir exposer les rendus durant une exposition qui aura lieu en fin d’année.
1 Atelier de 3h / semaine sur plusieurs mois (se concluant par une présentation des travaux)
  

ATelieR viDÉO
Nicolas JEAN-PIERRE : réalisateur de pubs, courts-métrages et concerts, il travaille au sein de cet atelier sur un projet artistique col-
lectif défini avec les participants. Ces derniers découvrent ainsi les différents secteurs et métiers que regroupe le monde de l’image: 
écriture de scénarii, travail du script, d’un réalisateur ou d’un caméraman, mais aussi l’art de la prise de son, de la régie générale 
d’un plateau et du montage post-prod. il est recommandé d’être en possession d’une caméra par équipe (dont la quantité est à définir 
selon le nombre de participants).
1 Atelier de 3h / semaine sur plusieurs mois (se concluant par une présentation des travaux)

cONceRT + ReNcONTRe
Dans un même lieu :
- 1 représentation de l’équipe live dans une salle de concert
- 1 exposition de tout le travail du collectif
Suivi, soit sur place le même jour, soit dans un autre lieu quelques temps après, par :
- 1 rencontre entre les spectateurs et les intervenants, pour débattre du concert, interroger les artistes sur leurs parcours, 
 styles, vies,...

DescRipTiF Des sessiONs D’AccOmpAgNemeNT  
eT Des ATelieRs De seNsibilisATiON eT De pRATique
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