Annonce

Frontaliers
🎤🎤 Workshop d’écriture hip-hop franco-allemand 🎤🎤
17.-19. 02. 2022 à Fribourg (Allemagne)

Musique, poésie et langues ne connaissent pas de frontières. Tu en es convaincu·e toi aussi et tu as
envie d’en dire plus en musique ? Dans ce cas, n’hésite pas plus longtemps et inscris-toi à notre atelier
d’écriture hip-hop avec Zweierpasch ! Tu pourras y écrire ton propre texte, l’interpréter sur scène,
„dépasser les frontières et faire tomber les barrières“ („Grenzgänger“, Zweierpasch).
Le Studierendenwerk Freiburg-Schwarzwald propose un workshop sous forme hybride (online et
offline) en coopération avec le groupe franco-allemand Zweierpasch, duo de world-hip-hop formé par
les deux frères Till et Felix qui ont désormais leur nom dans le milieu. Tu y découvriras non seulement
les méthodes de l’écriture rap, mais tu écriras toi aussi ton propre texte et apprendras comment le
rapper. Le projet final est de l’interpréter en live à l‘occasion d’une soirée de clôture franco-allemande.
Tu aimes le rap et tu as envie de rapper depuis toujours, mais tu n’en as jamais eu l’occasion ? Tu as
déjà écrit des textes et voudrais en apprendre plus sur l’enregistrement et la performance live ? Tu es
depuis toujours un·e grand·e amateur·ice de bons beats et de flows stylés ? Alors ne laisse pas passer
ta chance ! Et – cerise sur le gâteau – parce qu’aujourd’hui la musique ne peut se passer de vidéo, il
est prévu de tourner un clip avec le réalisateur fribourgeois Sebastian Lucht.
Dates :
-

2 modules en ligne „Songwriting“ les 4 et 14 février 2022, de 16 à 18h
Un Workshop en présentiel du 17 au 19 février à Fribourg (Allemagne) (arrivée des
participant·e·s de 16/02/2022, départ le 20/02/2022) incluant soirée de clôture et
performance live le 19/02/2022 au soir (MensaBar Rempartstraße, Fribourg).

Programme :
-

Découvrir l’écriture de textes, s’initier au rap ou bien se perfectionner avec des professionels
Enregistrer ton son (seul·e ou avec une ou plusieurs autres participant·e·s) dans le studio de
Zweierpasch et en tourner un clip
Performer ton texte sur scène lors de la soirée de clôture au MensaBar

Qui peut participer ? Peuvent participer les étudiant·e·s des universités et écoles supérieures ainsi que
des CROUS et Studierendenwerke de Strasbourg, Mulhouse, Bâle, Karlsruhe et Freiburg-Schwarzwald.

Langues : le français et l’allemand sont les deux langues de travail. Une bonne voire très bonne maîtrise
des deux langues est souhaitable et très avantageuse.
Comment participer ? Inscris-toi dès le 10 janvier 2022 et au plus tard jusqu’au 31 janvier 2022 auprès
de Hugo Guenser, guenser@swfr.de en fournissant les informations suivantes :
Prénom :
Nom de famille :
Date de naissance :
Genre :
Adresse :
Cursus universitaire :
Université :
Filière/cursus :
Niveau de langue en allemand et en français (indiquer la langue maternelle) :
Dis nous brièvement quelles sont tes motivations.
Coût: la participation à fournir est de 35€ pour le workshop, incluant l’enregistrement et le tournage
du clip. L’hébergement du 16 au 20 février à Fribourg (quatre nuitées en chambre double), la pension
et un programme de temps libre sont également inclus dans cette participation. Les frais de
déplacement aller-retour vers Fribourg seront remboursés. Il n’est pas prévu d’hébèrgement pour les
participant·e·s venant de Fribourg.
ATTENTION ! Le déroulement de ce workshop tel qu’il est prévu dépendra du contexte sanitaire. Si le
workshop ne peut pas se dérouler en présentiel, il pourra être remplacé par une version exclusivement
online. Pour participer, il est indispensable d'être immunisé·e contre le coronavirus. Fais nous savoir si
tu es vacciné·e ou rétabli·e. À ton arrivée, il faudra fournir une attestation de rétablissement ou un
schéma de vaccination complet auprès du Studierendenwerk de Freiburg ainsi que pour ton
hébergement à l‘hôtel. Lors du workshop, les règlementations sanitaires en vigueur seront appliquées.
Tu as des questions ? Hugo Guenser, volontaire de l‘OFAJ, Studierendenwerk Freiburg
guenser@swfr.de, Tel: 0049-761-2101-237
Page web du projet : https://www.swfr.de/grenzgaenger
Zweierpasch :
-

https://www.zweierpasch.com/
www.instagram.com/zweierpasch

Sebastian Lucht : https://visualcreators.de/

