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Octroi de subvention à la Maison des jeunes de Delson
23 000$ POUR UN PROJET CULTUREL RASSEMBLEUR
AU CŒUR DE LA JEUNESSE DELSONNIENNE
Delson, le 29 mars 2019 - La Maison des jeunes Sympholie de Delson est fière de s’être vue octroyer
une subvention de 23 000$ dans le cadre du programme Aide aux projets - Appel de projets Culture et
inclusion du ministère de la Culture et des Communications du Québec.
Le projet mis sur pied par l’organisme s’adresse aux jeunes de 12 à 17 ans et touche plusieurs aspects
artistiques gravitant autour de la musique, dont le processus créatif des jeunes. Pionniers du projet, les
jeunes participeront activement, tout au long du processus. « Les participants apprendront à composer
une chanson, à leur image, avec divers instruments de musique. Nous leur enseignerons ainsi diverses
techniques artistiques qui viseront, au final, à la production d'un vidéoclip, et ce, avec l'aide de
ressources professionnelles en culture » d’expliquer madame Cynthia Rousseau, coordonnatrice à la,
Maison des jeunes Sympholie de Delson.
Ainsi, différents ateliers conçus sur mesure permettront aux participants de réaliser leur vidéoclip, soient
des ateliers touchant l'écriture, la composition, l’interprétation, la danse, les arts et l’apprentissage ou le
perfectionnement de divers instruments de musique. D’autres, plus techniques, toucheront à
l'enregistrement, le montage et la production vidéo.
Les participants pourront bénéficier, dans le cadre de ce projet, d’une salle de musique insonorisée et
d’un studio d’enregistrement offerts gratuitement par la Ville de Delson.
D’ailleurs, la Maison des jeunes a déjà en sa possession plusieurs instruments de musique, un logiciel et
une console d’enregistrement. Ceux-ci sont mis à la disponibilité des adolescents, en tout temps, pendant
les heures d’ouverture; les jeunes sont invités à venir apprendre la musique, se pratiquer et créer des
compositions originales.
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Information :
Cynthia Rousseau
Coordonnatrice
Sympholie, Maison des jeunes de Delson
450 632-1050 #3120
mdjsympholie2@hotmail.com.
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