À l'affiche

La musique, langage universel
pour l'ESAT Arc en Ciel
« Tous en zic », c'est le
nom du premier festival
orchestré par l'Espace
ESAT Arc en Ciel. Jeudi 16
et vendredi 17 novembre,
plusieurs groupes locaux
sont invités à se produire
sur la scène de la Chapelle
Argence.

Les jeudi 16 et vendredi 17 novembre, la Chapelle
Argence résonnera du premier Festival « Tous en Zic »,
proposé par l’Espace ESAT Arc en Ciel, établissement
géré par l’Association de Parents d’Enfants Inadaptés
et de personnes handicapées (APEI de l’Aube). Ce
festival, premier du genre, invite deux groupes locaux
à partager la scène avec quatre des six spectacles
de l’ESAT. Deux après-midi et deux soirées placées
sous le signe du partage et de la musique, où tous les
styles sont proposés.

« Tous en Zic », c'est quoi ?

Espace ESAT Arc en Ciel
03 25 70 44 51
ou arcenciel@apei-aube.com
www.festivaltousenzic.com
avec billetterie en ligne

L’Espace ESAT Arc en Ciel produit six groupes et
permet aux musiciens de s’exprimer plus largement
que par le biais d’ateliers classiques. Chaque spectacle
vendu favorise ainsi l’embauche de personnes en
situation de handicap. À la même période que le
festival est d’ailleurs organisée la Semaine nationale
pour l’Emploi des personnes handicapées. « Tous en
Zic » a pour objectif de présenter des artistes qui sont
« empêchés » et leur faire rencontrer des artistes
« valides ». Le Festival favorise ce type de rencontres
mais permet aussi aux 16 musiciens qui sont sur scène

de se présenter au public troyen. Au programme, deux
« apéros concerts» et quatre concerts durant les deux
soirées mais également, chaque après-midi, des
ateliers de création musicale, en partenariat avec le
Conservatoire à rayonnement départemental MarcelLandowski, où sont attendus 160 scolaires. Autant de
moments à partager tous ensemble. Une première
édition qui appelle à être pérennisée afin de mettre en
avant les talents de chacun.

Un oiseau bleu
se pose sur le jazz
Dernier né de l’ESAT, le groupe Blue Bird
propose un univers résolument jazzy. Six
artistes en scène (chanteuse, violoniste,
basse, guitare, batterie et saxophone)
qui ont démarré il y a à peine un an mais
démontrent pleinement la richesse de
leur répertoire. Les chansons de jazz sont
au cœur du spectacle et chacune d’entre
elles livre son origine entre deux morceaux.
Un concert qui fait revivre les ambiances
feutrées des clubs de jazz américains, en
passant par la douceur du blues et de la
soul, et l’énergie du funk.
Apéro-concert du Blue Bird
vendredi 17 novembre à 19h30,
à la Chapelle Argence
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