
Musiques électroniques : 
introduction aux musiques 
amplifiées, Hip-hop et DI-ing

Médiathèque intercommunale
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Territoire
Istres Ouest-Provence

MÉTROPOLE
AIX-MARSEILLE
PROVENCE

Musiques électroniques : 
introduction aux musiques 
amplifiées, Hip-hop et DJ-ingp et DJ-ingp et DI inging
Arts du langage
Li!érature
COLLÈGE 
LYCÉE Objectifs

• Replacer la culture Hip Hop et le DJ-ing dans leur dimension 

sociale et culturelle. Développer des connaissances en histoire 

de la musique, particulièrement celles de la culture Hip Hop en 

l’illustrant par la pratique du  DJ-ing.

• Favoriser une vision distanciée de l’évolution de ce$e culture en 

apportant des repères historiques, esthétiques et techniques.

Descriptif

Proches des préoccupations 

des adolescents et 

relativement éloignées de la 

compréhension des adultes, 

les musiques électroniques 

et le hip hop sont souvent 

« consommés » ou rejetés 

en ignorant l’ensemble des 

caractéristiques qui les 

définissent. 

Ce$e conférence interactive, 

animée et illustrée (extraits 

musicaux et vidéos, 

prestations en direct de DJ-ing) par un bibliothécaire-DJ, se propose 

d’aborder les aspects techniques et historiques du Hip Hop. Les 

élèves pourront également « s’essayer » à la pratique du DJ-ing. 

Référent 
Sophie GUESDON
sophie.guesdon@ouestprovence.fr

04 90 58 53 53
www.ouestprovence.fr

Nombre de classe par séance : 1 à 2
Durée : 1 à 2 heures selon les disponibilités
Il est possible d’accueillir les classes également le jeudi,  jour de 
fermeture au public.
Lieu de déroulement : dans les médiathèques du réseau 
intercommunal
Évaluation : quiz confié à l’enseignant pour une exploitation en 
classe après l’atelier
Indicateurs financiers : 45€ par séance et par intervenant pris 
en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence Territoire de 
Istres Ouest-Provence.
Participations financières demandées : aucune.
Modalités techniques et de fonctionnement : aucune.


