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PEACE & LOBE DANS L’AISNE, L’OISE ET LA SOMME
Peace & Lobe est un concert pédagogique à destination des collégien·ne·s et lycéen·ne·s des
filières générales et professionnelles (de la quatrième à la première) ayant pour objectif de
sensibiliser les élèves à l’histoire des musiques actuelles et aux risques auditifs liés à l’écoute
ou la pratique intensive et à fort volume (baladeur, boîte de nuit, concert, etc.).
Créé en 2015 en Picardie par le groupe Boucan, ce concert pédagogique a permis de toucher
plusieurs milliers de jeunes en ex-région Picardie.
Cette création met en avant des artistes du territoire régional inscrits dans une démarche de
professionnalisation.

UN PROJET EN DEUX TEMPS
#1 | EN CLASSE
Les équipes enseignantes peuvent amorcer la réflexion sur la prévention des risques auditifs
liés à l’écoute et la pratique de la musique en classe, avant que les élèves assistent au concert
Peace & Lobe. Grâce aux outils disponibles sur la plateforme Eduk’son (http://edukson.org/)
et sur le dossier pédagogique envoyé en amont de la représentation, les élèves arrivent déjà
sensibiliser à la question et intègrent d’autant mieux les notions abordées lors du concert.
#2 | LA REPRÉSENTATION
Le concert pédagogique se déroule dans une salle adaptée à la diffusion de musiques
actuelles. Cela permet aux jeunes de découvrir un lieu de spectacle dédié à la diffusion
(parfois pour la première fois) et de profiter du concert dans de bonnes conditions sonores.

FICHE TECHNIQUE
■
■
■
■
■

Durée du spectacle : 1h15
Salle de spectacle adaptée
Jauge maximale : 250 élèves
Classes : 4e, 3e, 2de, 1ère
Filière générale, technique, agricole

Disponible dans :
■ L’Aisne
■ L’Oise
■ La Somme
Composition du groupe :
■ Un multi-instrumentiste
■ Un batteur
■ Un DJ
■ Un technicien du son

Vous êtes :
chef·fe d’établissement, infirmier·ère scolaire,
enseignant·e, chargé·e d’action culturelle,
...
et vous souhaitez que vos élèves
profitent du concert Peace & Lobe ?

PRENEZ CONTACT AVEC L’ARA
EN LIGNE
www.ac-amiens.fr > Rubrique « actions éducatives »
PAR EMAIL
Julie Cottier | projetsonore@ara-asso.fr

ARA - AUTOUR DES RYTHMES ACTUELS

301, avenue des Nations Unies 59100 ROUBAIX
www.ara-asso.fr | 03 20 28 06 50
L’ARA est une association qui a pour but de favoriser et accompagner le développement des
pratiques des musiques actuelles en rassemblant des musicien·ne·s, des musicophiles et des
pédagogues – tou·te·s formé·e·s, tou·te·s formateur·rice·s, autour de trois valeurs clés : l’égalité des chances, l’esprit collectif et le respect des cultures.
Au 301, lieu d’activités musicales à Roubaix, et en région en partenariat avec de nombreux
acteurs, l’ARA propose d’apprendre à jouer de la musique, développer des projets de création
et cultiver le plaisir de l’écoute.

