
RYTHM
AND

GROOVE
NOS
ACTIONS

ÉDITION 2022

PARCE QUE L'ON PROPOSE BIEN PLUS QUE DES COURS



NOS COURS ET ATELIERS

CHANT BASSE

PIANO SAXOPHONE

BATTERIE

ENSENBLE VOCAL JEU EN GROUPE

GUITARE



LE PROJET ASSOCIATIF

Dévelloper des actions éducatives 

Favoriser la mixité et l 'égalité

Lutter contre l 'exclusion et l ' isolement  

Participer à la vie territoriale

Apprendre à respecter les autres et à se
respecter
Mettre les néo-musiciens en situation de
réussite et d'épanouissement
Apporter de la confiance en soi et
s'orienter vers l 'émancipation

Guider les éléves vers la réussite
Prendre du plaisir grâce aux groupes, créer
du lien, fédèrer les gens entre eux, favoriser
l 'implication des adhérents
Evoluer dans un milieu d'accueil, de
tolérance et de vivre ensemble 

Crée du lien avec des publics éloignes de la
pratique
Intervenir dans des lieux ou les musiques
actuelles ne sont pas ou peu présentes
Développer la mobilité des jeunes sur le
territoire de La Cali

Participer aux événements municipaux
Dévélopper les actions avec des partenaires
locaux
Ouvrir les événements de l 'association la
population
Développer un collectif Musiques Actuelles 

Rythm and Groove est une association loi 1901 exerçant dans le domaine des musiques
actuelles. Cette école implantée à Libourne depuis 1999, contribue activement au
développement de la connaissance des musiques actuelles :

- En favorisant la pratique en groupe pour mieux comprendre la musique et les subtilités
de jeu par le partage et l’échange

- En facilitant l’accès à la musique au plus grand nombre pour permettre à chacun de
s’épanouir par une logique de progression et de réussite

Ses objectifs sont les suivants :

La finalité de l’association est d’aider les personnes à être à l’écoute d’elle-même, des
autres et de leur permettre de prendre ou de reprendre confiance en elles par le biais de la
musique. 



À chaque période de vacances scolaires, des stages sont
organisés, mêlants abordant la technique instrumentale, la
technique vocale ou encore le jeu en groupe. C'est une
opportunité extraordinaire pour s’initier ou se perfectionner en un
temps record. C'est aussi un moment de partage ludique à travers
l'apprentissage.

CONCERT DES ADHERENTS

LES STAGES

NOS SOIRÉES SCÉNE-OUVERTE 
Un samedi par mois, Rythm and Groove organise des soirées
scènes ouvertes à l'Espace Jeunes de Libourne. Le principe est
simple, tout le monde peut jouer quel que soit son niveau. Ces
soirées ouvertes à tous permettent à nos adhérents de se
rencontrer et de jouer devant un public bienveillant.

En Juin, l’école organise son concert de
fin d’année à l’Espace Jeunes de
Libourne. La préparation de ce concert
permet de décloisonner les cours en
proposant 3 semaines de répétitions en
situation de groupe et permet ainsi à
chaque élève de monter sur scène pour
jouer ou chanter.
Ce temps fort de l'association à permis à
chacun de se dépasser, et de proposer un
concert d'une qualité exceptionnelle.
Nous avons réuni nos 210 adhérents, leur
famille et amis, et nos partenaires pour
fêter ensemble cette fin d'année. 



SEMAINE
EXEPTIONNELLE

 
COLLEGE

 SAINT-JOSEPH

NOS MASTERCLASSES

ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Chaque année, Rythm&Groove
permet à ses adhérents de
rencontrer des artistes de
renommée nationale ou
internationale sources de
motivation pour tous ceux et toutes
celles qui y participent.

Ils sont venus chez nous : André
Charlier, Shob, Stéphane Huchard,
Jean-Marie Ecay, Yves Carbone,
Roger Biwandu, Jean-Louis
Bisiacco, Maxime Zampieri, Franck
Dijeau, Pierre Lucbert et bien
d'autres...

CHAM
 

COLLEGE
MARGUERITE

DURAS 

ATELIERS
 

COLLEGE DES
DAGUEYS

ATELIERS
 

COLLEGE DE
GUITRES

ATELIERS
 

LYCEE
MAX LINDER 



RÉCOLTE DE DONS POUR OCTOBRE ROSE 
À l'occasion de la soirée scène ouverte du mois d'octobre,
l'équipe de Rythm and Groove organise une récolte de dons
grâce à la vente de tee-shirt. Les dons récoltés sont ensuite
reversés à l'association « Le cancer du sein, parlons-en ! » pour
la sensibilisation et la recherche.

FORUM DES ASSOCIATIONS 
La ville de Libourne organise chaque année cet
événement qui est l’occasion de faire découvrir les
associations culturelles, solidaires, sportives, locales...
présentes sur le territoire. R&G y présente chaque
année l'école, ses cours, ses missions et propose des
initiations au public de passage. 

Chaque année durant le mois de Décembre, R&G participe à la
magie de Noël qui s'empare de la ville de Libourne ! C'est une
douzaine de bénévoles qui se refait pour animer l'atelier
d'initiation à la batterie à l'attention de tous les enfants qui
passent à la Maison du Père Noël. 

MAISON DU PÈRE NOEL 



CONCERT 
D'INAUGURATION 

LES SEMAINES DU VIVRE ENSEMBLE 

INITIATIONS À L'ESAT

La ville de Libourne organise les semaines du vivre-ensemble avec des ateliers,
animations, expositions... Rythm & Groove y participe chaque année en proposant des
animations musicales ouvertes à tous les publics.

L'un de nos ensembles "Jeu En
Groupe" a eu le privilège d'animé la
soirée de lancement des semaines
du vivre-ensemble à l'Espace
Jeunes de Libourne.

Nos professeurs et bénévoles ont
animé les initiations à la batterie
pour le public en situation de
handicap de l'ESAT (Établissement
et service d'aide par le travail) à
Libourne.

INITIATIONS SUR LES QUAIS
Nos bénévoles ont fait découvrir la musique au
public de passage avec des initiations à la
batterie.



SALON DES SÉNIORS 

INITIATIONS POUR LES SÉNIORS
R&G propose un surprenant atelier pour les seniors, les
initiations à la batterie. On casse les préjugés et on permet
aux participants de se surprendre à réussir à dompter cet
instrument. Stimuler la mémoire et développer la coordination
en passant un bon moment autour de la musique.

Fière de défendre son projet associatif visant à lutter
contre l'exclusion de certains publics, Rythm and
Groove a participé pour la première fois au Salon des
Séniors de Libourne. quelques rencontres fort
sympathique ont eu lieu à cette occasion...

KIDS ART FESTIVAL
La ville de Libourne et l'association des parents d'élèves de
l'école JJ Rousseau ont organisé la première édition du Kids
Art Festival. Les bénévoles de R&G ont animé des initiations à
la batterie et sont montés sur la scène ; pour faire découvrir la
musique aux enfants présents.



FESTIMAX, LE FESTIVAL DU LYCÉE

ATELIERS MUSIQUE AU LYCÉE MAX LINDER 

Les élèves du lycée Max Linder inscrits à nos ateliers ont eu le
plaisir de monter sur scène lors du Festimax pour jouer leurs
morceaux appris durant l'année. Une belle façon de terminer
l'année scolaire.

Rythm and Groove propose des ateliers de chant et de jeu en
groupe aux élèves du Lycée Max Linder de Libourne via la maison
des lycéens. Chaque semaine, ces élèves se réunissent pour
apprendre à chanter, jouer ensemble et monter un répertoire
encadré par nos professeurs.

PARTENARIAT AVEC LA CALI
Dans le cadre du partenariat entre R&G et La Cali, nous
avons créé le groupe de musiques actuelles constitué de
lycéens résidants sur le territoire participant ainsi à
l'enregistrement d'une émission de la chaine Tv de la
communauté de communes de Libourne.



ATELIER POUR JEUNES
 EN SITUATION DE HANDICAP

FABRIK TON SON - STAGE DE PERCUSSIONS

Toutes les semaines, les enfants du foyer d'accueil Tandem ou
de l'Itep de Libourne se rendent à R&G pour apprendre la
batterie, appréhender le cours collectif, stimuler leur
concentration, et bien sûr s'évader de leur quotidien …

Dans sa volonté de démarche écologique, Rythm and Groove
propose une nouvelle façon de faire de la musique avec
l'atelier "Fabrik ton son, de la création d'un instrument à la
représentation".
L'objectif est multiple : sensibiliser le public au ré-emploi
d'objets pour leur donner une seconde vie, stimuler
l'imagination ou la créativité, et rendre la pratique de la
musique accessible à toutes et tous.

FÊTE DE LA MUSIQUE LIBOURNE
Cette année, nous avons participé à la fête de la musique avec
notre jeu en groupe "Macfee" et notre ensemble vocal "Les Agités
du Vocal". C'est un réel plaisir d'animer cet événement chaque
année devant les Libournais présents.



05.57.84.71.80 

6 Rue Jules Ferry 33500 Libourne

rythmandgroove33@gmail.com

Du lundi au vendredi 14h-20h 

Parking de Lattre de Tassigny 

Calibus 5-6-7  Transgironde 301-302
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