Commune de Molenbeek-Saint-Jean		

DE LA MAISON DES CULTURES ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN
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WEST SIDE STORY II

AGE DRIL 2013

3 au

le 15 mars 2014

SAMEDI 5 AVRIL - 20:00

COMEDIE
MUSICALE
DE QUARTIER

Une comédie musicale pour Molenbeek, à l’Ouest de
Bruxelles, soutenue par l’UE-programme Lifelong LearningGrundtvig.
Depuis 6 ans, tous les samedis midis, la Maison des Cultures de
Molenbeek abrite un fantastique atelier Opéra de quartier, un projet
participatif dont les chanteurs amateurs proviennent en majorité de la
commune.
Déjà en 2008 et 2010, deux opéras ont été co-produits par la Maison
des Cultures, la Marche des Anges et Safina, résultat d’ateliers-opéra
animés par le compositeur directeur Samir Bendimered et son équipe.

Participants: une quarantaine d’artistes
amateurs, dont une dizaine d’enfants et
adolescents.
Partenaires: Pise et Seravezza (Italie),
Liverpool Fondation Paul Mc Cartney (GB)
et Maison des Cultures et de la Cohésion
Sociale de Molenbeek (B)
Référence du cadre EU: modèle innovant
d’apprentissage des adultes et migrants
marginalisés à travers l’opéra de quartier
ou la comédie musicale.
Direction musicale et mise en scène
Samir Bendimered
Coach vocal Nathalie Rasson
Chorégraphe et aide à la mise en scène
Graziella Boggiano.

Pleine d’ambition, et portée par l’élan de Molenbeek Métropole Culture
2014, la Maison des Cultures a proposé d’adjoindre le mouvement et la
chorégraphie au chant et au théâtre.
Cette fois, les 40 participants se sont attelés à la création d’une
comédie musicale librement inspirée du chef d’oeuvre de Bernstein:
West Side Story. Pourquoi West Side Story? Parce qu’une fois le texte
du livret adapté en ateliers d’écriture, cette oeuvre semble tracer un
chemin idéal entre deux mondes, et symboliser les fameux défis que
doit affronter la population molenbeekoise.
Côté musique, l’éxécution en live de la partition est prévue pour une
section rythmique jazz rock à laquelle se joindra un quatuor de cuivres.
L’originalité du projet a séduit l’Union Européenne et réunit plusieurs
partenaires italiens et anglais qui se sont associés à la méthodologie
de la création de cet ovni participatif.
Le spectacle complet sera porté sur les planches de la Maison en
novembre 2014.
En attendant, venez découvrir un avant-goût de cette super
production le samedi 5 avril à 20h.
Entrée gratuite.

LA MAISON DES CULTURES ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN
CHAUSSEE DE MERCHTEM 67 - 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN
INFOS & RESA: 02 415 86 03 // WWW.LAMAISON1080HETHUIS.BE
MÉTRO COMTE DE FLANDRE OU TRAM 51 - SPECTACLE SUR RESERVATION 02/415 86 03
ENTREE GRATUITE
Une initiative du Collège des Bourgmestre et Echevins de Molenbeek-Saint-Jean, avec le soutien de la SPF chargée de la
Politique des Grandes Villes, de la COCOF, et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Contact presse: Eve Deroover, chargée de communication - tel: 02 412 12 47 - ederoover@molenbeek.irisnet.be

