
 

PROJET  « KINYONGA »         
Collectif   FUNK ET   AFRO  BEAT ,,,,                                                                                                                                                                                                                                                              

( Création collective musicale et dansée en Anglais )                                                                                                                            
Anglais-/Musique / EPS / Arts  Plastiques    
https://www.youtube.com/watch?v=oN9uU5wVdnI 

Projet  musical et chorégraphique en Anglais pour l’année  2021-2022 déposé auprès  du Conseil Général  d’ ILLE et VILAINE  par la  CIE Engrenages 
en  partenariat   avec  le  collège  Morvan  Lebesque  et  la  MJC  de Mordelles  - Antichambre  AMOCAS                         ( Novembre 2021- Mai 2022) 

ANGLAIS / Ecriture  et mise 
en voix de texte  ( 3 ateliers )  
par des musiciens du groupe 
Kinyonga ( 9 musiciens  et 
danseurs) pour  la  classe  de 
3èmeD / 24 et 25 nov  2021. 

MUSIQUE / Réalisation d’une 
bande  son avec  
interventions des musiciens 
sur  des  ateliers + 
enregistrement d’une  maquette   
pour cette même  classe de 3èD 
13 et 14 Décembre 2021 

ARTS PLASTIQUES/  Réalisation  
avec  la classe de 3èmeD du  décor / 
graffeur  /projection d’images pour  
utilisation lors de la mise en scène 
du  tournage du  clip final/                   

Date à définir  

EPS / atelier danse pendant  
les  cours  d’EPS  pour la   
classe  de  6èmeC   afin de 
créer  une  chorégraphie sur  
la chanson  enregistrée  par  
les  3èmes /  à partir de  
Janvier 2022. 

RESIDENCE  AU COLLEGE  avec mini -  concert  le midi               
( 30 Novembre )pour  tous les  élèves du collège + 
interventions  des  musiciens et danseurs dans le collège  sur  
pauses  méridiennes  ou  temps  forts  ou temps d’échange 
proposés  par  le  collectif  ( repas , récréations…)    15 et 16  
Novembre  2021 

RESIDENCE  à L’ ANTICHAMBRE- AMOCAS  ( début  Mai  2022) 

+CONCERT FINAL  le  07 Mai  2022  à la  MJC avec  projection    en 
première partie du  clip  vidéo des élèves  qui ont participé au projet   . 

Travail  de  reportage et d’écriture   effectué  
par  la classe d’ULIS   du collège  et  leur  
enseignante  pendant  la  résidence 
d’artiste  ( journal ou blog).    

OBJECTIF  FINAL  / Réalisation d’un clip au  collège  
avec les classes de 3emes et de 6emes  pour  présenter 
leur  chanson  ,  chorégraphie devant les  décors  créés 
par les élèves de 3e D durant le projet .( Avril 2022) 

                             

 


