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Montbéliard, le 4 juillet 2022

7 juillet 2022, au programme : 
La fête de l’école

11h :
12h :

de 13h à 15h : 
 

Remise des récompenses aux jeunes
Repas
Activités ludiques : billard bowling, boulevard des billes, 
puissance 4 XXL, Palet cible, Roule planète géante, tir sur 
bâche... etc.
Restitution avec Bandikoot in Dub
 Exposition et démonstration de vol des maquettes 
réalisées par les jeunes en collaboration avec le club 
d’aéromodélisme.

de 15h30 à 16h :
16h : 

Communiqué de presse

Restitution action culturelle
« La Musique s’invite »

le 7 juillet 2022 à 15h30 | Institut 
Perdrizet - site des Sources à Giromagny

Au printemps 2022,  12  jeunes en binôme  ont participé à 17 ateliers 
de musique électronique en cours particulier avec Léo Martin. Chaque 
binôme a composé son morceau. Le 7 juillet à 15h30 ils se produiront sur 
scène avec Bandikoot in Dub

Le concert de Bandikoot in Dub, organisé dans le cadre du Festival Arc-en-Scène 
en juin 2021, a remporté un franc succès chez nos adolescents. Cette rencontre 
avec Léo Martin alias Bandikoot in Dub, a fait naître l’envie de jouer de la 
musique chez nos jeunes, notamment lorsqu’ils se sont essayés au Thérémine.

Au printemps 2022, les jeunes ont participé à 17 séances d’initiation de la 
musique électronique en cours particulier avec Léo Martin. Il sera présent le 7 
juillet pour présenter en exclusivité la production des jeunes.

17 séances de préparation

Ce projet a été financé dans le cadre d’un appel à projet de l’ARS Culture et Santé 
et a été construit en collaboration étroite avec la Poudrière (90).

Financement


