Formation – Les apprentis chaudronniers préparent les trophées du tremplin blues

De l’atelier de l’Aforp à la scène
La commande du festival
Blues sur Seine a mis du
piquant dans cette classe
de CAP Réalisation en
chaudronnerie industrielle,
à l’Aforp de Mantes-la-Ville.
Les apprentis fabriquent
les 7 trophées qui seront
décernés aux musiciens à
l’issue du tremplin blues,
dimanche 7 novembre.
Habitués à concevoir des
pièces industrielles mais
aussi des garde-corps, des
hottes, des lampes ou encore des foyers de table, les
jeunes de 16 à 19 ans se
sont pliés aux contraintes
définies par leurs formateurs. « Sur un socle en
aluminium, les apprentis
fixent une silhouette en
laiton représentant le trompettiste de l’affiche, expliquent Benoît Prudhomme
et Guy Hervy. Les trophées

sont ensuite gravés puis
envoyés chez Selmer pour
le polissage. »
Des formes variées
Le 7 novembre, les partenaires du festival remettront 4 trophées à l’effigie du trompettiste : prix
spécial OFQJ Festiblues
de Montréal, prix spécial
Cahors blues festival, prix
spécial Europa jazz festival
du Mans et prix Cognac
blues passion. Les apprentis planchent aussi sur les
3 trophées que décernera
l’association Blues sur
Seine : les prix électrique et
électroacoustique en forme
de guitare, le prix du Club
Mississippi, sculpture abs- 13037-OPTIQUEDEMARLE_JTM 15/10/10 15:00 Page1
traite composée de pièces
Découpe, gravure... 7 trophées sont conçus dans les ateliers mantevillois
mécaniques.
Contact sur http://www.
aforp.fr/mantes

Mantes-la-Jolie

Du blues au hip hop
A la croisée de la musique, de la danse, du rap
et du slam, le spectacle
Crossroad est le fruit d’un
travail mené depuis 2 ans
par 22 jeunes de Mantes-laJolie (16 à 25 ans) autour
d’un collectif local de DJs,
Last beatz Musik, le danseur Tino et le rappeur mantais Abdel le Pragmatique.
Inspiré de la légende de
Robert Johnson, Crossroad
parcourt les courants musicaux pour prouver que
le hip hop est bel et bien
le blues du XXI e siècle.
Le spectacle, déjà joué en
2009 et 2010, sera à nouveau interprété samedi
6 novembre, à 21h, au
Chaplin à Mantes-la-Jolie.

Il sera enrichi cette année
d’un CD-DVD tourné et
conçu par les jeunes de 7
à 13 ans des ateliers multimédia du Chaplin.
Accompagnés de 2 professionnels de l’image, les
jeunes iront filmer 3 représentations avec 3 publics
différents. Ils assureront
des interviews aussi bien
auprès des artistes qu’auprès du public et recueilleront les impressions des
chefs d’entreprises, des
collégiens et des habitants
du Val Fourré.
Crossroad,
samedi 6 novembre à 21h
au Chaplin.
Entrée : 5 €

numéro spécial

19, place de la République
78200 Mantes-la-Jolie
(proche Hôtel de Ville)

Tél. 01 34 77 59 95

www.demarle-optique.fr
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