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DJ SET PARTICIPATIF

Notre DJ set est conçu pour être 
participatif selon qu’il s’agisse 
d’une fête de quartier, d’un festival, 
d’une inauguration, boum pour les 
enfants, repas thématiques, etc. 

Nous adaptons les choix musicaux 
selon l’envie des publics, en favori-
sant aussi l’éclectisme et la décou-
verte musicale.de 7 à 107 ans

Toutes les musiques,
→ musiques actuelles
→ musiques urbaines
→ musiques du monde, 
traditionnelles, ethniques
→ musiques instrumentales, 
expérimentales

 
pour tous les publics.

www.ricochetsonore.fr

Tout public

info@ricochetsonore.fr
Pierre (06 07 06 23 97)
Arnaud (06 49 62 41 87)



QUIZ MUSICAL

La règle est très simple : nous pas-
sons des morceaux de musique, 
vous venez buzzer si vous avez la 
bonne réponse, rire et mauvaise foi 
garantis !

Le but est de tester sa culture mu-
sicale de manière ludique, à travers 
des thèmes divers et variés, que l’on 
décide préalablement avec vous.

4 thèmes 

de 10 chansons

Cinéma, dessins animés, reprises, 
séries télé, la cuisine, l’été, halloween, 
noël, la plage, les sportifs, l’Europe, 
l’école, géographie, les prénoms, 

écologie, les couleurs, etc.

→ Adaptés selon vos besoins

www.ricochetsonore.fr

info@ricochetsonore.fr
Pierre (06 07 06 23 97)
Arnaud (06 49 62 41 87)

de 7 à 107 ans
Tout public

60 min



LA ROUE MUSICALE

Tournez la roue et affrontez-vous 
sur des mini-épreuves pour tes-
ter vos connaissances musicales.

Quiz musical, questions, mimes, 
chaise musicale, pleins de défis 
pour s’amuser, chanter, danser : 
le ridicule ne tue pas, mieux, il 
rapporte des points ! 

8 jeux différents
Quiz musical, chaise musicale, 
questions pour un champion, 
n’oubliez pas les paroles, 
Franglish, Jean-Michel Lala, 
Chabadabada, etc.

→ Adaptés selon vos besoins

de 7 à 107 ans
Tout public

90 min

www.ricochetsonore.fr

info@ricochetsonore.fr
Pierre (06 07 06 23 97)
Arnaud (06 49 62 41 87)



CONCERT-RENCONTRE

Spécialisée dans les concerts chez 
l’habitant, nous organisons des 
concerts au sein des structures 
partenaires et dans l’espace public. 

Nous me!ons un point d’honneur 
à vous faire des propositions artis-
tiques au plus prêt de vos envies, 
mêlant découverte, échange afin de 
valoriser les musiques et la richesse 
des cultures du monde entier !

Plus qu’un concert,

→ proposition musicale éclectique
→ temps d’échange avec le public
→ découvrir des univers musicaux
→ moments festifs, ludiques, 

→ pour tous les publics

une rencontre avec des artistes !

de 2 à 107 ans
Tout public

www.ricochetsonore.fr

info@ricochetsonore.fr
Pierre (06 07 06 23 97)
Arnaud (06 49 62 41 87)



DIS-MOI C’QUE T’ÉCOUTES

Apportez un morceau de musique 
de votre choix, nous l’écoutons tous 
ensemble et vous nous expliquez 
pourquoi vous aimez ce morceau 
(un souvenir d’enfance, un moment 
marquant dans votre vie, etc.) 

L’idée est de favoriser la rencontre 
et l’échange entre habitants d’un 
même quartier, voisins, collègues 
de travail, etc.

J’aime ce morceau,
→ faire découvrir sa musique
→ découvrir celle des autres
→ apprendre à s’écouter
→ mieux connaître son voisin
→ échanger des histoires

→ passer un bon moment

car cela me rappelle...

de 7 à 107 ans
Tout public

www.ricochetsonore.fr

info@ricochetsonore.fr
Pierre (06 07 06 23 97)
Arnaud (06 49 62 41 87)

60 min



EXPLORA’SON

Ces explorations sonores, sous 
forme d’écoutes musicales com-
mentées, perme!ent la découverte 
d’un style musical, d’un artiste ou 
d’un pays à travers sa musique. 

Elles peuvent également donner 
lieu à des rencontres avec des ar-
tistes présentant leur univers et 
leurs influences musicales. 

Explorer les musiques,

→ découverte des instruments (le 
Oud, la Cora, le Cavaquinho...)

→ explorer les régions du monde
(Maghreb, Amérique latine, Asie...)
→ des styles de musiques variés
 (la Cumbia, le Klezmer, le Raï...)

→ musiques actuelles, ethniques, 
classiques ou traditionnelles...

et les cultures du monde.

de 7 à 107 ans
Tout public

www.ricochetsonore.fr

info@ricochetsonore.fr
Pierre (06 07 06 23 97)
Arnaud (06 49 62 41 87)

60 min



LA VALISE MUSICALE

Ricochet Sonore vous invite à faire 
une balade musicale, une itinérance 
à la (re)découverte des lieux histo-
riques urbains ou ruraux. 

Réappropriez-vous votre quartier en 
dehors des sentiers ba!us, vers des 
espaces inexplorés le tout ponctué 
en musique. Un outil de médiation, 
facilitant la rencontre et la discus-
sion avec des habitants.de 7 à 107 ans

Balade en musique,
→ en pied d’immeuble
→ dans les quartiers
→ en milieu rural
→ visite de lieux atypiques ou classés
→ déambulation musicale et festive 

sur des évènements, festivals...

faciliter les échanges.

Tout public

www.ricochetsonore.fr

info@ricochetsonore.fr
Pierre (06 07 06 23 97)
Arnaud (06 49 62 41 87)



CAPTATION SONORE

de 7 à 107 ans

Enregistrer des sons,
→ recueillir des témoignages de vie
→ transme"re la parole d’autrui
→ (re)découvrir l’histoire d’une ville, 

d’un quartier, d’une structure...
→ échanger, déba"re, réfléchir

→ raviver la mémoire collective

transme!re la mémoire.

Tout public

www.ricochetsonore.fr

info@ricochetsonore.fr
Pierre (06 07 06 23 97)
Arnaud (06 49 62 41 87)

Les participants vont enregistrer, 
assembler des sons, des voix et 
de la musique pour faire découvrir 
aux autres ses histoires, sa vie, son 
quartier. 
Ces témoignages, peuvent notam-
ment se faire avec l’animation « dis 
moi ce que tu écoutes » perme"ant 
d’aboutir à une carte postale sonore. 
Les habitants peuvent également 
être initiés aux techniques d’enre-
gistrement et de montage.



         FORMULAIRE DE DEMANDE D'ACTION

NOM DE LA STRUCTURE :

Adresse :

Représentant(e) de la structure :

Nom – Prénom :

Mail : 

Téléphone fxe :        Mobile :  

LIEU DE DÉROULEMENT DE L'ACTION :

Date de l'évènement : / /  

Durée de l'action : 

Horaire(s) prévu(s) : 

• Heure d'arrivée :    

• Heure de l'action : 

• Heure de fn :          

QUEL(S) TYPE(S) D'ACTION(S) SOUHAITEZ-VOUS ? (catalogue des actions en pièce-jointe)

• DJ set participatif :

• Quiz musical :

• Roue musicale :

• Dis-moi c'que t'écoutes :

• Explora'son : 

• Concert-rencontre :

• Captation Sonore :

• Valise Musicale :

Si vous disposez d'informations supplémentaires qui peuvent nous être utiles, précisez-nous :



POUR QUEL(S) TYPE(S) DE PUBLIC(S) ?

• enfants :

précisez la tranche d'âge :

• adolescents :

précisez la tranche d'âge :

• adultes :

• seniors :

Précisions supplémentaires (famille, tout public, intergénérationnel, etc.) :

DÉTAILS BUDGÉTAIRES ET LOGISTIQUES :

Budget prévu pour l'action : 

Repas prévu pour les intervenants :             Oui                          Non

Moyens techniques prévus pour l'animation (ou tout autre information utile) :

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR L'ÉVÈNEMENTS :

L'évènement ou l'action est-elle ouverte au public ?

• Oui                                 Non 

Si oui, le lieu est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ?

• Oui                                 Non 

Disposez-vous de supports de communication pour cet événement ?

• afches :

si oui, merci de nous faire suivre un fchier ou un lien à télécharger

• fyers, programmes, etc.

si oui, merci de nous faire suivre un fchier ou un lien à télécharger

• site internet, page facebook, etc.

si oui, merci de nous faire l'adresse des pages, évènements...

 Merci de remplir et de renvoyer ce formulaire par  email sur : info@ricochetsonore.fr 
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