PRÉSENTATION ET FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Le slam, c’est plus que le partage : c’est la possibilité pour chacun
d’y trouver son compte et d’avancer. Ivy
Depuis maintenant plusieurs décennies, partout dans le monde, une nouvelle génération de poètes
émerge. Le slam maintenant inscrit dans le parcours pédagogique au Québec permet à tous et à toutes
d’avoir les outils requis pour écrire des poèmes et les déclamer devant public avec passion et conviction.

SLAM EN CHOEUR est un spectacle interscolaire de slams écrits en collectif ! Conçu et
animé par IVY, SLAM EN CHŒUR est le premier événement du genre à voir le jour au
Québec. La deuxième édition aura lieu au printemps 2020. Des prix de participation
seront remis durant le spectacle. Dans un premier temps, l’école qui veut participer
devra simplement envoyer le formulaire d’inscription avant le 15 janvier 2020. Faites vite,
places limitées!
Une fois les écoles participantes confirmées, un coach [slameur(se) professionnel(le)]
sera assigné à votre école pour soutenir les jeunes dans la création de slams collectifs
avant l’événement. Tous les détails seront transmis aux écoles participantes et
confirmées.
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Un bel événement pour écouter les jeunes qui prennent stylo et qui s’emparent du
micro, unissant pour la première fois leur voix avec passion, intelligence, créativité,
honnêteté et puissance! Un événement festoyant la parole pour et par les jeunes!
Prenez part à cet événement qui deviendra historique !
CLIQUEZ ICI POUR VISIONNER LA CAPSULE VIDÉO DE LA PREMIÈRE ÉDITION

CONDITIONS DE PARTICIPATION





Avoir entre 13 et 17 ans et venant d’un établissement secondaire.



L’école accepte de recevoir un slameur professionnel, un coach SANS
frais, pour soutenir les élèves participants dans la création de leur texte
collectif.



Assurer une présence obligatoire d’un professionnel de l’école lors des
sessions de coaching.



Envoyer le formulaire d’inscription PAR COURRIEL au plus tard le 15 janvier
2020

Réunir de 4 à 6 élèves pour former l’équipe représentant l’école.
Être disponible et avoir du temps pour participer aux séances de coaching
donné par l’artiste professionnel. Le but est d’écrire plusieurs slams
collectifs de maximum 3 minutes chacun (voir règlements de
participation).

SLAM EN CHŒUR a été rendu possible grâce à la précieuse collaboration de Malika Bouaboud
de l’École Secondaire Henri-Bourassa et au soutien financier du Ministère de la Culture et des
Communications du Québec.
_
A Propos de IVY – Auteur, artiste de scène et poète, IVY est un incontournable dans le spoken word au pays
et l’instigateur du slam au Québec. Avec sa passion pour la poésie, il propose une œuvre qui transporte les
mélomanes et les amoureux des mots bien tournée vers les hauts lieux de la performance. Il parcourra le
Québec et la francophonie en présentant des ateliers et des spectacles d’envergure (Montréal en Lumières,
Francofolies, Mythos, Sommet de la Francophonie à Dakar, Coup de cœur francophone, etc). En 2015, il
publie le livre Slam à toi (Ed. Bayard Canada) pour initier le public au slam et transmettre sa passion pour cet
art déclamatoire. Le livre-disque SLAMÉRICA (2008), le disque Hors des sentiers battus (2012) et l’excellent
disque S’armer de patience, sorti à l’automne 2016, dévoilent sa grande habileté à déclamer sur de la
musique. Ils sont encensés par la critique et le public.
www.ivycontact.com

A propos des Incendies de paroles : Autrefois sous le nom de SLAMONTRÉAL, les Incendies de paroles est un
organisme voué à la diffusion et à la production de spectacles, de projets de médiation culturelle inusités et
innovants du slam et des arts de la parole. www.incendiesdeparoles.com
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RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION
LE SLAM
1. Le poème doit être d’une durée de 3 minutes maximum. Tout
dépassement de temps entrainera une pénalité (10 secondes de grâce.
Ensuite 0,5 sera retranché des points par 10 secondes de dépassement de
temps)
2. La performance se fait sur scène sans accessoires, sans musique.
3. Le texte doit être original, rédigé en français dans son entièreté et écrit en
équipe de 2 au minimum et de 4 au maximum. Il y aura des figures
imposées (solo, duo ou plus). Cela sera précisé lors des séances de
coaching.
4. Aucune vulgarité, aucun propos sexiste ou discriminatoire ne sera toléré.
L’équipe sera automatiquement disqualifiée
5. Tout plagiat sera également disqualifié.
6. Il est possible de garder vos textes écrits sur une feuille lors de votre
performance. En revanche, il est fortement conseillé de bien connaître
votre texte puisque LA QUALITÉ du TEXTE et la QUALITÉ de la PERFORMANCE
seront jugées.
7. Les textes seront jugés par 5 membres du JURY. Ces membres impartiaux
seront choisis par les incendies de paroles, l’organisme créateur de
l’événement.

LA FORMATION DES ÉQUIPES DES ÉCOLES
1. Chaque équipe sera constituée entre 4 et 6 participants maximum et
représente l’école lors de l’événement.
2. Une fois l’inscription approuvée, les Incendies de paroles, organisme
organisateur de l’événement, assignera SANS FRAIS un coach (slameur.se
professionnel.le) à votre école et celui-ci se déplacera dans votre école
pour aider à l’écriture et à l’interprétation des textes des équipes
participantes.
3. Nous vous encourageons à informer votre école de votre participation et
de solliciter la présence de vos supporters à l’événement.
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AUTRES INFORMATIONS

1- Le formulaire officiel d’inscription doit être envoyé par courriel à l’adresse
suivante intyprod@videotron.ca d’ici le 15 janvier 17h00. Un courriel de
confirmation sera envoyé avec les détails de l’événement et la
planification de la venue du coach dans votre école.
2- L’équipe souscrira aux règles de conduite qui seront envoyées lors du
courriel de participation.
3- Des prix de participation seront remis à toutes les équipes ainsi que des prix
soulignant la 1ere place, 2e et 3e place.
4- Les équipes s’affronteront pour obtenir le titre de l’équipe gagnante de
cette deuxième édition de slams collectifs interscolaire de Montréal –
Niveau secondaire.

5- SLAM EN CHOEUR aura lieu au printemps 2020 durant le jour. Toutes les
informations seront remises lors de la confirmation de participation de
l’équipe.

6- Pour obtenir plus d’informations au sujet de SLAM EN CHOEUR :
Contacter LES INCENDIES DE PAROLES / Sabine Assuied
C : intyprod@videotron.ca
T : 514-806-0274
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SLAM EN CŒUR - Formulaire officiel d’inscription
À LA FINALE INTERSCOLAIRE DE SLAMS COLLECTIFS - niveau SECONDAIRE

INFORMATIONS SUR L’ÉCOLE :
Nom de l’école : _____________________________________________________
Niveau : _____________________________________________________
Nom de l’enseignant(e) :
______________________________________________________________________
Téléphone : ____________________________________
Cellulaire : _______________________________________
Adresse courriel de l’enseignant(e):
________________________________________________

En signant ce formulaire, j’accepte et ai lu les règles de participation de SLAM EN
CHŒUR. J’accepte également d’être pris en photo ou en vidéo lors de
l’événement à des fins promotionnelles et d’archives seulement.
Les renseignements fournis sont exacts et je vous demande de considérer mon
inscription à SLAM EN CHOEUR comme étant officielle.

_______________________________________________________________
Signature de l’enseignant(e) (représentant l’école désirant participer)

_________________________
Date
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