


Introduction
La MJC Roguet, est l’association porteuse du projet. Elle est implantée à Toulouse dans le quartier 
St Cyprien (9, rue de Gascogne). L’association a pour but de soutenir et d’encourager de multiples 
projets artistiques, et elle défend les valeurs de l’éducation populaire qui permettent aux jeunes 
d’être acteurs de leurs projets.

Tous les groupes de musiques impliqués dans le projet font partie du processus « Les Jeunes Poussent 
! » qui existe depuis septembre 2016 à la MJC Roguet. Ce processus s’adresse aux jeunes de 15 à 25 
ans, il consiste à soutenir toutes les initiatives culturelles et citoyennes des jeunes en leur mettant à 
disposition des ressources qui peuvent être mobilisées à l’interne de la structure et dans son réseau 
de partenaires (salles, matériels, intervenants, techniciens, budget, etc.). Pour nous la jeunesse est 
un temps privilégié d’expérimentation pour s’initier et s’exercer à des rôles d’acteurs dans la société 
et acquérir des compétences transposables dans le domaine de la citoyenneté. 

Actuellement au sein des « Jeunes Poussent » sept groupes de musique sont accompagnés. Leurs 
principales demandes sont : d’avoir un lieu de répétition (salle de musique), des scènes pour se 
produire, d’enregistrer leurs morceaux ou encore d’avoir des conseils techniques. Grâce aux 
nombreuse ressources de la MJC et à son réseau il nous est possible de répondre à ces demandes. 

La MJC accompagne aussi d’autres projets : exposition photo, groupe de danseurs et performance 
de graff.

Présentation du projet
Le but du projet est de réaliser une tournée régionale avec des formations musicales accompagnées 
par la MJC Roguet via le processus des « Jeunes Poussent ». 

La tournée va se réaliser du 18 au 25 juillet 2018 dans un rayon d’un maximum de 300km autour 
de Toulouse. Une vingtaine de personnes sont impliqués dans le projet (membres des groupes et 
accompagnateurs de la MJC).
 
Quatre groupes sont impliqués dans le projet : 
  - Atypic’all (pop/soul)
  - Julie Meyer (chanson française)
  - Cordialement (Rock/soul) 
  - La Vilaine (rock)

Tous ont une certaine expérience de la scène, ils ont à présent envie d’une expérience intense 
dans leur parcours de musicien et de vivre un projet collectif et artistique. Les jeunes ont tous entre 
18 et 23 ans.

Ils seront accompagnés tout au long de la tournée par un minimum de 2 accompagnateurs de la 
MJC disponibles à chaque étape pour faciliter le lien avec les structures d’accueil.
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Les objectifs
L’intérêt pour la MJC du projet, qui émane d’une proposition faite aux jeunes musiciens en début 
d’année, est qu’ils puissent mener une action collective qui leur permette de se mettre en relation 
avec d’autres praticiens du même domaine artistique. Il est important pour nous de tout mettre en 
œuvre pour que les participants soient les principaux acteurs de la tournée et prennent plaisir à 
partager leurs expériences artistiques. 

Les quatre groupes ont répondu présent en s’engageant dans le projet. Ils en ont fixé leurs objectifs :

Les demandes pour notre venue
- Avoir le matériel approprié pour la sonorisation du lieu du concert, avec un technicien qui puisse 
accompagner les groupes sur l’installation et la durée de la représentation.

- Prévoir un repas pour les membres du projet (une vingtaine de personne) 

- Idéalement un hébergement pour le groupe, au minimum des contacts avec des ressources 
potentielles sur le territoire de la structure (habitants, camping, auberge jeunesse, …)

- Il est  possible de ne pas mobiliser l’ensemble des 5 formations musicales sur l’événement. 
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La Vilaine
La Vilaine est un projet de Nelson Salgado, contrebassiste 
initialement formé à la musique jazz à la New school for jazz 
de New York. En quittant l’ école, une nouvelle optique de 
la musique s’est offerte à lui, au lieu des clubs de jazz New 
Yorkais, il décide d’aller dans les soirées et concerts Punk, 
Hardcore Punk, et  Rock n roll de Brooklyn et compose 
avec un nouveau son, celui de La Vilaine. De Retour en 
France, monter ce projet est une priorité, il contacte donc 
Lucas Mendez aka Tighty Bop, guitariste avec qui il jouait 
avant d’aller à NYC.  Rejoins par Elijah Lavoignat (batterie) 
et Gautier Abadie( Claviers et machines) la Vilaine est un 
groupe de 4 Musiciens de background musical différent, 
Jazz, Metal, Hip hop, Punk, Classique et Rock créant donc 
une musique libre et sauvage doublée d’une performance 
scénique poignante.

Retrouvez donc :
Nelson Salgado alias Nelbiff Salgapez ( Contrebasse / chant )
Lucas Mendez alias Tighty Bop ( guitare )
Elijah Lavoignat ( Batterie )
Gautier Abadie ( Claviers/ Machines )

Lien : https://www.youtube.com/watch?v=byFCqYjTPEA

Julie Meyer
Observatrice du quotidien, Julie Meyer, accompagnée de 
sa guitare raconte dans ses chansons douces et tendres 
les petits détails de nos vies, nos failles et états d’âmes. Elle 
grandit baignée dans les mots et la musique avec un père 
poète-chanteur et des frères musiciens. La chanson française 
et le folk américain bercent son enfance. Aujourd’hui ses 
influences vont de Brassens à Renan Luce, de Jeanne 
Cherhal en passant par Léonard Cohen.

Liens : 
https://www.youtube.com/channel/
UC9XUJjq8a1olG918yvx-ndQ
https://soundcloud.com/meyer-julie
https://www.facebook.com/page.julie.meyer.officiel/
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Cordialement
Cordialement est un groupe issu d’une rencontre de quatre 
musiciens qui redonne une dynamique à la nouvelle scène 
Rock/Soûl. 
Une batterie inspirée des maîtres de la Soul et du hip 
hop, des lignes de basses qui font groover, une guitare 
percutante aux essences rock 70’s, le tout gravitant autour 
d’une voix majestueusement ardente au mélange du blues 
mélancolique de Janis Joplin et de la puissance vocale 
d’Etta James.
Ils viennent d’enregistrer un titre au Studio de l’imprimerie avec 
leur producteur Serge Faubert qui a travaillé avec d’autres 
groupes toulousains comme Kid Wise , i me mine, Paranoid 
ou encore Bigflo et Oli. Ils sont actuellement en préparation 
d’un EP qui paraîtra prochainement et prévoient une série 
de concert à partir du mois de mars 2018.

Lien : https://soundcloud.com/user-935371799/black-hole/s-hrL1q

Atypic’all
Formé en 2016 suite à un projet musical au lycée St Sernin, 
le groupe Atypic’all composé de trois chanteurs et d’une 
violoniste propose un répertoire majoritairement constitué de 
reprises et aux influences pop/soul . En 2018 c’est avec de 
nouvelles harmonies de voix et une touche de guitare qu’ils 
remontent sur scène.

Lien : https://www.facebook.com/atypicallmusic/
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Contact
PILLARD Pili - animateur jeunesse MJC Roguet

06.70.93.81.13 - ajroguet@gmail.com


