
Présence des artistes à la Corne d’Or (travail de médiation avec ateliers et ren-
contres) : 

Marie-Noelel Deverre et Marie Sinnaeve : Du 12 au 17 Septembre 2021
Laurence Salvadori : Deux fois par semaine à partir du 26  février 2022 puis deux semaines complètes du 23 mai 

au 2 juin.
Exposition Repasseurs de Rêves avec visites guidées : Vernissage le 16 Septembre puis du 17 Septembre au 1er Octobre

Diffusion Un petit Coin de Ciel pour les participants au projet : Vendredi 6 mai 

 

Les artistes proposeront une dizaine d’ateliers
sur 6 semaines de résidences pour 14 Cordiants et 8 jeunes 

adultes de la Mission Locale. 

Un groupe travaillera avec le rappeur
Hash 24 à l’écriture, la déclamation et le

beatmaking.

L’autre groupe travaillera avec Roda
Minima à la pratique d’un instrument, à la

rythmique et au soundpainting.

Une restitution des ateliers est prévue le 5
Novembre 2021 pour les proches.

Roda Minima
joue un Forró original et lumineux. 

Ce quartet crée son propre folklore entre arrangements 
de thèmes traditionnels et compositions chaleureuses 

qui donnent compulsivement envie de danser.

Hash24
vient de sortir son 14ème projet intitulé Le Poids de mon âme. 

L’ambiance sombre de ses morceaux à la fois modernes et
authentiques nous replonge dans un rap qui mêle 

new school et old school .

Des échanges avec les artistes et des ateliers
débats seront proposés autour du pari lancé :

Comment provoquer en musique des rencontres entre 
des univers et des personnes qui semblent si différentes ? 

Le dossier de médiation et une exposition 
autour du projet lors de la sortie de résidence 

alimenteront les échanges. 

Sortie de réSidence : 
concert de haSh24 et roda minima 
Samedi 20 novembre 2021 à 20h.

JOUTE
MUSICALE

? ? ?

Tous deux nés de combats contre l’exclusion,
le rap et le forro sont des styles de musiques

très différents avec quelques influences
communes. 

Roda Minima et Hash 24 ont des histoires et
des imaginaires qui ne se ressemblent pas à
première vue pourtant ils ont en commun

une approche de la musique tournée vers le
partage et les mélanges.

Leurs parcours différents mais connectés, nous
a donné envie de les inviter à créer des

morceaux ensemble pour faire tomber en
musique quelques barrières. 
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La musique peut-elle nous aider à changer l’image 
qu’on a de soi et des autres ? 

Comment provoquer en musique des rencontres entre des univers 
et des personnes qui semblent d’habitude si différentes ?  

SENSIBILISATION 

L’association La Corne d’Or rêve d’un monde uni, tolérant et inclusif où chaque personne vulnérable, quelle que soit 
sa différence, est accompagnée selon ses besoins et valorisée selon ses talents. Nous aspirons à être une référence 
en France pour le développement d’approches innovantes de l’accompagnement des personnes vulnérables.


