
LA CULTURE COLLÉGIENNE À PARIS

600 candidats
 60  collèges participants
 20  arr. participants

500 spectateurs
 15  finalistes
 38  collèges représentés

Avec sur scène
l'orchestre à cordes
du conservatoire du Xiie 

Présenté par
elsa saladin

BILAN
SAISON
Mai 2016

Auditions

Finale

Contact  
christian.rapin@gmail.com
06.64.08.20.77

Plus de
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Prendre conscience de sa valeur.
Trouver une valeur identitaire forte en défendant son collège.

Dynamiser les liens : enfants <-> enseignants, enfants <-> collèges, enfants <-> institutions.
Trouver ses limites.

Importance du travail seul ou en groupe.
Esprit d’équipe et travail en commun.

Découvrir d’autres musiques.
Respecter les autres.

Ouverture vers les acteurs musicaux locaux des arrondissements de Paris.
Apprendre différemment l'anglais et la musique.

RedONNeR Le gOût et la LégItImIté du chANt aux enfants.
gRAtuIté et mIxIté.

Conditions professionnelles.
Rendre aux enfants le cONcept de RAdIO-cROchet.

Charte éduCative 

Mission

Objet du concours



SAISON2016 la culture collégienne à Paris

Page       / 213

chiffres clefs

Candidats par Collège 

600 cANdIdAtS
issus de
60 cOLLègeS
parisiens.

pour 15 finalistes...

Nombre de candidats

établissements
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chiffres clefs

100% des arrondisseMents
parisiens représentés

Candidats auditionnés
par arrondissement
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chiffres clefs

noMinés

54 e arr.

31e arr. 313e arr.

314e arr.

216e arr.15e arr.

27e arr.

18e arr.

19e arr.

2112 e arr.

318 e arr.

1010 e arr.

117e arr.

119 e arr.

820 e arr.

8

21

10

3

3

2 3 5 1
1

2
1

1

1 3

par arrondissement
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Les médias

tv presse
Reportage sur la chaine de TV   ggg

pour le magasine WAZUP
lors des auditions au Studio Davout

avec interview des candidats.

“Le Parisien”,
articles Papier & Web
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CoMMuniCation institutionnelle

La dIRectION deS AffAIReS

ScOLAIReS de la

mAIRIe de pARIS

a ReLAyé l’événement

dans l’actualité des collèges,

comme ActION éducAtIve.
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livre d'or
Pourquoi les parents et les enseignants y croient ? 

"Bonjour
Merci pour votre
projet, qui fait rêver
beaucoup d’élèves !"
Professeur de musique

   
     "C'est avec
             une belle et grande
       émotion, que je vous 
confirme la participation de 
ma fille à la Grande finale 
                  hervé - Papa

         "Bon courage à
          vous et à l'équipe.
   C'est une initiative
 formidable."
 catherine - Maman

"Je vous remercie.
Mes élèves
étaient ravies
et moi aussi !"
anne
enseignante
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livre d'or

"Nous aimerions 
gagner !"

Maéva
collégienne

"C'est
extraordinaire 

pour eux. Merci encore 
pour cette belle initiative 
qui met à l'honneur ,de 
jeunes mais déjà grands 
talents"

isabelle - Professeur 
de musique

"Merci
à vous et à toute 

l'équipe pour ce 
travail joyeux et de
qualité avec les 
ados. Ce projet ne 
génère que du positif 
au sein des collèges.
Un grand merci à vous 

donc."
       Maman

                 "Merci
                 pour cette
                   journée !     
     Rose est ravie, ses
camarades aussi et bien 
entendu moi également.
    
      à l'année prochaine ! "
 
          annie - Professeur
             de musique

"MBIC fait naître des
vocations, fait aimer la
musique, donne confiance
aux jeunes, leur fait
apprendre l'anglais mieux 
qu'au collège, étonne les 
adultes. J'exagère un peu 
mais il y a du vrai dans
tout cela."

Maman
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des auditions dans
des lieux prestigieux !

5 jOuRNéeS d’AudItIONS eN puBLIc devant plus de 150 SpectAteuRS
à chaque fois ou en audition individuelle en studio

Patronage laïque Jules vallès  /  espace curial  /  studio davout /
centre animation les halles le Marais  /  centre d’animation reuilly
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e-Battle

Site
de "vOteS" INteRActIf

et ouvert à tous…

pLuS de 10 000
vOteS eNRegIStRéS
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fINALe 2016

la finale



SAISON2016 la culture collégienne à Paris

Page       / 2113

fINALe 2016

15 fINALISteS

mAquILLAge des candidats par L’écOLe fLeuRImON

chAt INteRActIf avec le public affiché en Temps Réel
sur écRAN géANt
ORcheStRe SymphONIque du conservatoire Paul Dukas du XIIe

500 SPECTATEURS

décOR original

juRy composé de :

 Sarah sanders : Coach Vocal (The voice équipe MIKA)

 Hervé Lausanne : Directeur Artistique (Indochine)

 Jean Fauque : Parolier (Bashung, Dutronc, Halliday)

           Alexandre et Sébastian : Gagnants 2015
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fINALe 2016 WeSt SIde StORy Avec L’ORcheStRe du cONSeRvAtOIRe pAuL dukAS

En ouverture de la finale, 

la musique de West Side 

Story a été mis à

l’honneur par les

finalistes des éditions 

précédentes accompa-

gnés de l’orchestre

symphonique du 12e,

qui ont interprété

"America" !



Le public a pu encourager en live les candidats qui passaient sur scène.
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fINALe 2015

Mur de "Chat" interaCtif
derrière les Candidats
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présenCe en ligne
TRAffIC

gOOgLe ANALytIcS
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LeS OffIcIeLS

Music Battle Inter-Collèges 2016 a été ouvert par un discours
de sandrine Mazetier vice-présidente de l'assemblée nationnale,

député de la 8e circonscription, Paris des XIIe et XXe,
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fINALe 2015

la gagnante
Lucile

(Collège Paul Valéry)
gagne un clip,

un enregistrement vidéo original
et une présentation aux

principaux concours télévisés
(Studio Davout – XXe)
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les partenaires 2015
Ils nous soutiennent et nous font confiance.

Bilan 2015
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pRévISIONS 2017

extension
à toute

l'île-de-franCe



SAISON2016 la culture collégienne à Paris

Page       / 2121

pourquoi être partenaires ?

à suivre sur  www.mbic.fr

le chant stimule la créativité, l’empathie
et la cohésion sociale tout en  canalisant
les émotions et permettant la
construction de soi.

retour de la pratique du chant
avec des motivations
professionnelles garantissant
le succès des apprentissages
et du travail fourni.

nouvelle approche de
l’apprentissage de la musique
et de l’anglais.

Jeunes de 10 à 16 ans non touchés
par les médias traditionnels.

Mixité

la musique stimule la mémoire 

Portée pédagogique
forte du projet

Professionalisme et
rigueur de l’organisation

exposition médiatique
diversifiée 

réseau sociaux et viralité forte

esprit positif


