Kevin

" Je m’appelle Kevin, j’ai 25 ans, je suis handicapé moteur car j’ai une maladie orpheline depuis ma
naissance.
A l’âge de 10 ans, j’ai perdu la parole et comme j’avais encore beaucoup de choses à dire, et j’en ai encore, j’ai écrit.
J’ai commencé par écrire des contes pour les petits de maternelle, puis deux scénarios pour des films et il y a trois
ans j’ai essayé de faire des textes de chansons.
J’aime communiquer, blaguer, rigoler, être avec les autres, apporter du plaisir, discuter sur des sujets graves mais
aussi légers. Pour cela j’ai l’expression de mon corps mais j’ai aussi l’écriture. La musique et l’écriture sont ma
passion depuis mon plus jeune âge grâce notamment à ma mère qui me faisait écouter des Piaf ou Brel.
Etre valorisé, ne pas sombrer dans le handicap, enrichir mon vocabulaire et me sociabiliser :
voilà ce que ce projet me permet. “
Kevin Sgro

Contacts
Ampli

51 Allée Montesquieu, 64140 Billère
05 59 32 93 49
Mail : direction@ampli.asso.fr
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Livresse-des-sens/548964655152105
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La pratique artistique au service de l’expression de chacun
Projet « L’Ivresse des Sens »

« Etre valorisé, ne pas sombrer dans le handicap, enrichir mon vocabulaire
et me sociabiliser »
- Kevin, 25 ans, handicapé.
Contexte :
Kevin est un jeune Mourenxois de 25 ans. Handicapé depuis l’âge de 9 ans par une maladie rare, dégénérative, proche de la
myopathie. Cloué dans son fauteuil, ayant perdu la parole à l’âge de 10 ans il ne communique que par les yeux avec son
entourage proche. Grâce à un système informatique sophistiqué il produit des textes et a sollicité Ampli pour qu’ils puissent être
mis en musique.
Si nous avons bien sûr été touchés par la demande de Kevin, c’est aussi la qualité de ses textes qui nous a motivé à répondre à
sa demande.

Ampli :
Créée en 1983, l’association Ampli est située au centre de musiques actuelles de la Communauté D'Agglomération Pau Pyrénées
– La route du son – à Billère. (locaux de répétitions, salle de concert , studio d'enreistrement, centre de documentation)
Labélisé SMAC (Scène de Musiques Actuelles) le projet artistique et culturel d'Ampli intègre les fonctions de création et de diffusion
dans le secteur des musiques actuelles, dans une logique d'accompagnement de projets, d'action culturelle et de médiation, afin
de faciliter l'accès à ces musiques et à ses pratiques.
Ampli place l'humain au coeur de son quotidien et véhicule à travers ses actions des valeurs de citoyenneté, de solidarité,
d'engagement, de partage, de faire ensemble et de transmission.

Le projet artistique et culturel se distingue par une orientation privilégiée sur les musiques actuelles, intégrant les
fonctions de création et de diffusion, dans une logique d’accompagnement de projets, d’action culturelle et de
médiation, afin de faciliter l’accès aux musiques actuelles et à ses pratiques.
Son territoire d’action concerne l’agglomération paloise, le département, la région et le transfrontalier.

Déroulé du projet :

Ainsi, sous la direction artistique de DAGUERRE, le Collectif 3ème Oreille (c3o) s’est créé à cette occasion.
Composé de 7 musiciens professionnels et amateurs issus de divers horizons musicaux (rock, rap, électro,
classique…), ils ont créé les musiques, répété, enregistré et travaillé sur scène pour donner naissance à « L’ivresse
des sens », au service du projet de Kevin entre pop et hip…

Principes :
●
●
●

Tout acte de création et de diffusion est validé par Kévin,
Ne pas toucher une seule virgule aux textes de Kevin
Associer les professionnels éducatifs et de santé à cette démarche .

« Je défierai le monde entier accompagné de mes alliés »
Un disque, des concerts :

Aujourd’hui, L’ivresse des sens c’est un disque (texte de Kevin et musiques de (c3o) ) qui est vendu à prix libre et des
concerts.
Pour la sortie de l’album, 5 concerts ont été organisés en décembre 2013 à Billère (Ampli), Mourenx (MJCL), Salies
de Béarn (Casino), Saint Jammes (centre ARIMOC) et Soustons (salle Rouchéou).
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L’ivresse des sens continue en 2014 !
L’enthousiasme exprimé par le public, les organisateurs, Kevin et son entourage, le personnel médical et éducatif,
la presse locale et l’envie de tous pour poursuivre cette aventure unique ,

Objectifs généraux :
●
●
●
●
●
●
●

Faciliter l’accès à une création et à l’expression artistique,
Provoquer les rencontres entre différentes pratiques artistiques pour une création commune,
Participer à la structuration d’une sensibilité et d’une conscience artistique,
Réduire les inégalités d'accès aux œuvres et aux pratiques artistiques
Découvrir le secteur des musiques actuelles,
Changer le regard des gens ordinaires sur les handicapés
Aider à ce que l’accès à la culture soient reconnus pour le mieux vivre des handicapés.,

Objectifs particuliers :
●

●

Permettre à Kevin de s’exprimer, de se réapproprier la parole dans la société, de créer du lien social,
de donner vie à un ressenti, une émotion, de développer une pensée,
Donner la possibilité à Kevin, malgré le lourd protocole qu’engendre sa maladie, d’agir positivement
sur son entourage.

Suite à cette expérience, poursuivre nos actions vers les laissés-pour-compt : nous pourrons
envisager, avec le conseil de professionnels du secteur, des actions vers les publics handicapés et
voir comment répondre aux différentes sollicitations que nous avons.

Ils en ont parlé :
France 3 (reportage),
France Bleu (plusieurs reportages et interviews),
RPO,
Sud Ouest, La République des Pyrénées, Billère Mag, Mourenx Mag…
Nombreux sites internet, réseaux sociaux…

https://www.facebook.com/pages/Livresse-des-sens/548964655152105
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Le collectif c3o

L’équipe « L’ivresse des sens » de Kevin Sgro :
Coordination : Olivier Péters avec le soutien de l'équipe d'Ampli,
Direction artistique : Daguerre,
Musiciens :
Les (c3o) sur scène :
Mikaël Bentz, Jérôme Lansalot, Jive, Pat Claverie, Bernard Royer, Kalam, Daguerre.
Ils ont également participé au projet : Sébastien Hourdebaigt, Benjamin Rouyer.

(c3o) sur scène
Daguerre, Kalam, Michaël Bentz, Patrick Claverie, Jive, Bernard Royer, Jérôme Lansalot, et des invités…

(c3o) sur CD
Paroles : Kevin Sgro
Musiques : Daguerre et Kalam
Arrangements : (c3o)
Chant : Daguerre et Kalam
Choeurs : Bernard Royer et Chloé Lalanne
Guitares : Jérôme Lansalot et Bernard Royer
Piano, violon et arrangements cordes : Mikäel Bentz
Basse : Jive
Batterie : Patrick Claverie (sauf “La différence”) et Sébastien Hourdebaigt (sur “La différence”)
Claviers : Benjamin Rouyer
Préproduction : Slimane Derhamoune au studio E2C
Enregistrement, mixage et mastering : Pierre Crochetet à Ampli - La Route du Son
Régie technique, enregistrement et sonorisation : Pierre Crochetet,
Lumières : Thierry Moinet,
Graphisme : Isabelle Vaudescal.

Contacts
Ampli – Scène de Musiques Actuelles
51 Allée Montesquieu, 64140 Billère
05 59 32 93 49
Mail : direction@ampli.asso.fr
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Livresse-des-sens/548964655152105

Dossier de presse – L'ivresse des sens -

4

Sud Ouest – 28 Novembre 2013

Articles de Presse
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La République des Pyrénées – 4 Décembre 2013

Articles de Presse
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Billère le Mag – Décembre 2013

Articles de Presse
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de Presse
Le-Rama.org – Articles
Décembre
2013

Articles de Presse
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Mourenx Mag – Décembre 2013

Articles de Presse
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Sud Ouest Blog – Décembre 2013

Articles de Presse
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Sud Ouest – 7 janvier 2014
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