Top Rouge Paroles et Musiques
Responsable national :
Pierre Roux
3, cours Emile Zola
69100 Villeurbanne
Tel : 06 86 07 32 97 – toproux@free.fr

Adresse du lieu

Lyon, le jj m 201x
Demande d’accueil d’un camp de création musicale SGDF - Top Rouge
Depuis 1996, Top Rouge « Paroles et Musiques » est un type de mini-camp Scouts et Guides de France (déclaré
auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports) organisé sur 8 jours pendant les petites vacances de
Toussaint, février et avril.
Il accueille en général 20 à 30 pionniers et caravelles (14-17 ans) musiciens, venant de toute la France avec pour
objectifs, la création et la composition musicale en équipe de 4 à 6 jeunes, l’enregistrement de ces morceaux
avec du matériel professionnel, puis l’édition d’un CD rassemblant les meilleures compositions. Le but éducatif
est de muscler les talents de création et d’animation des jeunes participants.
Un camp Top Rouge se déroule globalement en deux parties : les 4 premiers jours sont consacrés à la création
des morceaux en équipe et les 4 jours restants servent aux répétitions et à l’enregistrement des morceaux en
studio.
Pour un prochain mini-camp Top Rouge, nous sollicitons votre accueil durant les petites vacances de
Toussaint, février et avril.
Les caractéristiques idéales d’un lieu d’accueil d’un camp Top Rouge sont :
- des salles de création (1 petite salle par équipe) : 6 salles pour 30 participants
+ 3 salles assez à l’écart des autres pour les 3 studios d’enregistrement
- à proximité un bout de terrain en herbe pour planter 5-6 tentes
- des sanitaires
- 2 bloc-douches garçons-filles
- + une salle de vie collective et de réfectoire
- une cuisine ou une pièce pouvant faire office de cuisine, avec bac pour la plonge
- accès à un réfrigérateur assez grand et si possible à un congélateur
- une liaison simple avec une gare SNCF à proximité (ou en bus si dans zone urbaine).
Nous proposons nos services à l’établissement d’accueil sous la forme d’un chantier ou d’une animation
(2 demi-journées par équipe pionnier-caravelle).
Dans l’attente de votre réponse, je vous présente mes respectueuses et cordiales salutations.
Pierre Roux - toproux@free.fr - tel : 06 86 07 32 97
Site internet : www.toprouge.fr

