Parmi les grands objectifs des Sons du Lub , les propositions en direction des
publics jeunes font parti des grands axes d’intervention que nous souhaitons
fortement développer au sein du festival.
Nous avons la chance d’accueillir ce projet «Sly For Kids» de Sly Johnson qui
propose cet exceptionnel concert pédagogique sur l’histoire du hip hop à
l’attention des jeunes du territoire.
C’est un concert à part entière destiné au jeune public. Il est joué par les
mêmes musiciens qui joueront le samedi 30 mai lors du concert «Silvère» dans
le cadre du Festival des Sons du Lub’.
Ce type de projet pédagogique est rarement mené par des artistes du niveau de
Sly Johnson. Cette opportunité qui parle directement aux jeunes, risque de ne
pas se reproduire souvent.
Nous comptons sur votre présence !!

Axes pédagogiques :
1/ La musique en écoutant, analysant et composant des rythmes
2/ L'activité physique par la danse
3/ L'art plastique par l'analyse et la création de graffitis artistiques rappelant le style
visuel de la rue
4/ L'histoire en récapitulant les 50 années du hip-hop, les grands artistes, les styles
5/ La géographie en identifiant les pays qui pratiquent ce type de musique et ce qu'ils
amènent de différent au style
Objectifs :
- Sensibiliser les enfants, promouvoir les musiques actuelles et encourager l’expression
- Eveiller le sens critique et la curiosité, construire la personnalité des enfants
- Faire connaître le fonctionnement de l’oreille, les caractéristiques techniques qui
conduisent à la création et à la diffusion de musiques
- Ouvrir à des esthétiques émergentes telles que le Beatbox

Tarif -18 ans : 5 euros (gratuit -3ans)
Tarif adulte : 4 euros

Retrouvez toutes les informations de ce concert sur le site www.sonsdulub.fr
(Programme détaillé du concert et paroles des chansons)
Découvrez les images du concert "SLY FOR KIDS" de Sly Johnson à Nimes:

Billetterie et infos sur www.sonsdulub.fr

https://vimeo.com/362085495/aabe751d01
une magnifique expérience pour les 1200 enfants présents !!

