ÉCOLE DE MUSIQUE MAURICE ANDRÉ

Saint Privat des Vieux
7ème Festival ZIC ROCK !
Samedi 13 Mai 2017 à 20h00
Espace Georges Brun St Privat des Vieux
Entrée libre ‐ Buvette sur place

Plus d’infos pages suivantes …

Organisation
L’Association Ecole de Musique Saint Privadenne
La Mairie de St Privat des Vieux
Description
La ZIC ROCK propose à des groupes d’ados issus d’écoles de musique, de se produire, en présentant un
répertoire Pop, Rock, Variété Française et Internationale des plus variés.
Pascal PINA, professeur, mais également professionnel de la scène depuis plus de trente ans, est un
précurseur dans la pratique de Musiques Actuelles au sein d’écoles de musique. C’est tout naturellement
qu’il a initié le premier Festival ZIC ROCK, et le perpétue depuis maintenant sept ans.
Son idée était d'impliquer les élèves des groupes de Musiques Actuelles sur toute l’organisation d’un
concert (programmation, planning des balances, organisation de la scène, sono, communication,
éclairage, etc…) et leur permettre de se produire en public dans de très bonnes conditions techniques.
Initialement couplé à l’exposition « Les Artistes dans la Rue », le « Festival ZIC ROCK » se déroulait alors
sur toute la journée d’un Dimanche de Mai, et alternait avec des «Instants Piano» et des représentations
de Djembé.
S’étoffant peu à peu, cet événement est désormais devenu le traditionnel rendez‐vous de printemps
centré sur les Musiques Actuelles au niveau de l'Ecole de Musique Maurice André Alès Agglomération et
du Département.

Objectifs et orientations 2017 :
La priorité de ce festival ZIC ROCK est de transmettre à nos jeunes musiciens toute la rigueur
professionnelle qu’exige ce type de manifestation, dans des conditions techniques de scène en
perpétuelle évolution. Le but est également de promouvoir les diverses activités musicales auprès des
jeunes.
Plusieurs Master Classes ont été organisées au fil des ans afin d’élever encore la qualité des prestations
de nos jeunes musiciens, chanteuses et chanteurs. Nous attendons la participation de nombreux groupes
de Musiques Actuelles venus d’Alès, Anduze, Cendras, Nîmes, Rousson, Saint Christol‐lez‐Alès et Saint‐
Privat des Vieux.
Cette exigence et cette implication doivent être récompensées par la présence d’un public qui doit
évoluer, se diversifier, et bien sûr grandir au fil des ans. La communication autour de cette 7ème session
doit donc être encore plus performante, et nous comptons sur votre collaboration pour la relayer.
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www.edm-stp.com
https://www.facebook.com/edm.stp/

