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Un club tout en sonorités ! 
Vie   au   collège 

Scoop : Comment  vous appelez-vous ? 
- Je m’appelle ATMAN et j’ai 33 ans. 
 
Scoop : Que faites-vous comme métier dans la vie ? 
- Je suis musicien professionnel, Beat Boxeur 
professionnel plus exactement. 
 
Scoop : Depuis quel âge faites-vous du Beat Box ? 
- J’ai commencé à en faire à l’âge de 20 ans, mais on 
peut démarrer à n’importe quel âge.  
 
Scoop : Vous jouez en groupe ou en soliste ? 
- Le Beat Box se fait en groupe et le mien se nomme 
‘‘URBAN QUINTET….’’. 
 
Scoop : Participez-vous à des concerts ? 
- Avec mon groupe, je donne plein de concerts pour 
tous publics. 
 
Scoop : Et où êtes-vous basé ? 
- Le groupe est à Dijon et moi-même j’habite à Dijon. 
 
Scoop : Concrètement, c’est quoi le Beat Box ? 
- C’est une imitation d’instruments avec la bouche. 
 
Scoop : Mais alors, d’où vient le Beat Box ? 
- A l’origine le Beat Box vient de New York, dans les 

quartiers Hip Hop à l’époque des Rappers à la fin des 
années 70. Ils n’avaient pas assez d’argent pour 
s’acheter des instruments. Alors, ils ont fait la même 
chose qu’en Afrique où les gens imitaient les 
instruments avec la bouche. Le mouvement a pris de 
l’ampleur et est devenu indépendant des Rappers. 
 
Scoop : Animez-vous d’autres ateliers dans  
d’autres établissements ? 
- J’en fais pour tout le monde, je fais du Beat Box avec 
des élèves de collèges et lycées mais aussi avec des 
publics handicapés et même avec des personnes 
sourdes. 
 
Scoop :  Expliquez-nous comment le Beat Box 
peut atteindre un public sourd puisque c’est de la 
musique ?   
- C’est de la musique, mais, il ne faut pas l’oublier, c’est 
aussi toute une gestuelle de la bouche.  
 
Scoop :  Merci Atman d'avoir répondu à nos 
questions.  
 

Rappelons que le club Beat Box se déroule en C106 et 
est ouvert à toutes et à tous. Bonne musique et bon 
Beat Box !!!!!!!!! 

Pierre-Emmanuel  Corbet 

Le club Beat Box  a débuté le jeudi 6 janvier pour commencer l’année 2011 en 
musique. Pour le moment le club compte une quinzaine de personnes. La 
créatrice  de ce club est Yolaine, une ex-surveillante. 
Un intervenant vient tous les jeudis pour apprendre aux élèves le Beat Box. 
Nous avons pu l’interviewer. 
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Yannick est passionné par le dessin.       Il a bien voulu nous permettre de publier une de ses créations : 

Un club tout en dépaysement ! 
Vie   au   collège 

Scoop : Pourquoi ce club ? 
Le Japon est un thème qui me passionne et je sais que 
beaucoup d’élèves s’y intéressent.   
 
Scoop : Est-ce que vous êtes déjà allée au Japon ? 
Je n’y suis pas encore allée. 

Scoop : Voulez vous aller au Japon ? 
Je prépare justement ce prochain voyage. 
 
Scoop : Que préférez-vous au Japon ? 
Le raffinement des traditions et des coutumes me plait 
beaucoup ainsi que l’aspect historique, surtout 
médiéval. 
 
 Scoop : Est-ce que vous êtes intéressé par la 
culture japonaise ?  
Oui ! C’est une culture très riche, à la fois très différente 
de la nôtre et particulièrement fournie en contrastes. 
 
Scoop : Referez-vous ce club l’année prochaine ? 
Si le club fonctionne bien et si ça intéresse encore les 
élèves l’année prochaine, pourquoi pas. Les mangas 
seront peut-être encore à la mode. Sinon, une autre 
destination pourra être choisie. 

 
PICHON Arthur 5°3 

DOUHAIT Victor 5°3 
 

PS : cette interview avait été réalisée avant la 
catastrophe japonaise.   

Le club Japon est organisé par Madame DADOU, professeur de français. Il se 
déroule soit en B108 ou au CDI le lundi à 13h. Nous participons à ce club. 
Nous l’avons interrogée pour vous. 

Les participants du club Japon en pleine activité 
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Vie   au   collège 

Voici les trois 3èmes qui encadrent le club déco  
et nous, les trois journalistes du club journal. 

 
Quelques créations… 

 
Voici la boîte à idées qui 
nous sert à mettre des 
idées de créations. 
 
 

Voici quelques  étiquettes prénoms qui vont nous servir 
à faire un tableau. 

 
C’est vraiment bien de pouvoir participer à une activité 
de ce type, surtout grâce à des élèves qui sont 
bénévoles !                 

CHOLLET Margaux,  
HALABI Zéna et JABBOUR Céline 6°4 

Un club tout en créativité ! 
Le club déco est un club qui est animé par trois élèves de 3ème Lucie, Charlotte 
et Florry-Anne. Le club est ouvert le jeudi à 13h. On y crée des objets comme 
des carnets, on fait du scrapbooking, du décopach (qui consiste à recouvrir 
des objets avec du papier), on customise des boîtes en carton, etc. 

Un club tout en solidarité ! 
Le club solidarité réunit tous les lundis 
de 13h00 à 14h55, dix membres.  
 
Comme son nom l’indique, le club Solidarité agit pour 
aider les personnes les plus démunies. 
Durant cette activité, nous réalisons des diaporamas 
pour informer les collégiens sur l’échange que nous 
entretenons avec Monica Clariette par l’intermédiaire de 
Aide et Action.   

D’autre part, nous 
allons confectionner 
une exposition avec le 
club Japon sur la 
catastrophe qui a eu 
lieu dans ce pays. 
Nous avons collecté 
aussi, en début 
d’année,  du matériel 
scolaire pour les 
enfants maliens. 

Lucie Léglise 

Monica Clariette, 
originaire de 
Madagascar, filleule du 
club depuis 2009. 
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