Que la francophonie résonne!
Vivez des moments mémorables avec vos jeunes à l’aide du rythme et de la musique grâce au concours
Prêts, pas prêts, créez! Relevez votre défi et courez la chance de gagner de merveilleux prix! Le concours est
présenté dans le cadre de la Semaine nationale de la francophonie (SNF). Il s’agit d’un concours de groupe,
pour les écoles de langue française du Canada.

Volet Secondaire (13 ans et plus) – La francophonie fait du bruit!
Les groupes d’élèves sont invités à se trouver un nom de groupe qui fait référence à leur francophonie et à
créer une performance originale de podorythmie ou de percussion vocale (beatbox) pour en faire la
présentation dans une courte vidéo.

Participez en

4étapes faciles

Demandez à vos élèves d’inventer une
chorégraphie de podorythmie
ou de percussion vocale (beatbox).
Filmez la performance et téléversez
le résultat sur YouTube.
Trouvez un nom de groupe qui fait
référence à la francophonie.

Vous pourriez gagner…
Un ensemble cadeau comprenant* :
Un chèque-cadeau de 100 $ chez
Renaud-Bray.
Des livres jeunesse en
lien avec le rythme et la
musique.
* 5 gagnants par région (Atlantique, Québec, Ontario,
Ouest et territoires.

Remplissez le formulaire de participation.

Et aussi…

Vous avez jusqu’au 31 mars 2020
pour participer! Bonne chance!

Un système de son pouvant servir de système
karaoké. Le prix sera tiré parmi les projets
Coup de cœur du comité de la SNF
Une des 5 bibliothèques de produits culturels
d’une valeur de 100 $.

Visitez le creez.acelf.ca dès mars 2020 pour voir les créations!

EXEMPLES DE PODORYTHMIE

La podorythmie - enseignement

Podorythmie survolté – André Daneau

Podorythmie 101 Basic Step/Pas de base
#2

Emmanuelle LeBlanc

Alain Lamontagne, podorythmiste

EXEMPLES DE PERCUSSION VOCALE (BEATBOX)

Emilie Sparx Carrey : Reine du beatbox

Émilie Carrey, championne de beatbox

Championnat de Beatbox du Québec
2019

Simon vs Elisii – Beatbox Montréal

Tuto Beatbox avec Sidi Biggy

*Les exemples sont fournis à titre indicatif seulement. Il est important que votre création soit originale.

Visitez le creez.acelf.ca dès mars 2020 pour voir les créations!

Visitez le creez.acelf.ca dès mars 2019 pour voir les créations!

