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FRANCE - MUSIQUE 

OMJA présente TREMPLIN RÉVÉLATIONS DE LA 
MUSIK 2013 
VENDREDI 15 FÉVRIER 2013 

 

  

  
 

 

 

Chanson française, musiques du monde, pop-rock-électro, musiques urbaines, jazz, soul ou musique classique, 
ouvrez vos oreilles à tous les styles et découvrez les artistes du Tremplin Révélations de la Musik 2013 ! 

 

Pour la troisième année consécutive, l’Office Municipal de la Jeunesse d’Aubervilliers (OMJA) organise le Tremplin 
Révélations de la Musik. Entre le 4 mars et le 6 avril, 24 jeunes (ou groupes de jeunes) de moins de 30 ans venus de 
toute la France tenteront de remporter l’édition 2013. Répartis au sein de six catégories musicales, ils seront 
accompagnés par des artistes professionnels qui assureront le spectacle tout au long de la compétition. Les 
concerts, ouverts à tous, seront également l’occasion de décloisonner les styles, les influences et les publics ; à 
l’instar de la précédente édition qui a rassemblé près de 1500 personnes. Amateurs éclairés, spécialistes avertis ou 
novices curieux, venez nombreux ! 

Présentation 

Depuis 60 ans, l’Office Municipal de la Jeunesse d’Aubervilliers (OMJA) intervient dans les domaines des loisirs, de 
l’éducation et de la prévention à destination des jeunes de 12 à 25 ans. Pour le Tremplin Révélations de la Musik, 
l’OMJA s’est basé sur son expérience et le savoir-faire de ses partenaires : Canal 93, le Conservatoire à 
Rayonnement Régional d’Aubervilliers-la Courneuve, le Festival Paris Hip Hop, la Ville d’Aubervilliers, Radio 
Générations, Réseau MAAD 93, le Festival Villes des Musiques du Monde, Radio Campus Paris, Banlieues Bleues, 
l’Espace Jemmapes, le Glaz’Art, etc. 
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Objectifs 

> Mettre en lumière les nouveaux talents d’Aubervilliers et de toute la France > Sensibiliser le public à différents 
univers musicaux et élargir l’horizon artistique > Permettre à de jeunes artistes d’accéder à des formations, des 
moyens techniques ou du matériel musical, pour leur permettre d’aller plus loin dans le processus de création 

Un événement qui mêle les styles ! 

Entre mars et avril 2013, six soirées de compétition ont été prévues - une pour chaque style musical - afin d’offrir 
une programmation diversifiée. Pour chacune de ces catégories, les candidats (sélectionnés grâce à un appel à 
candidatures à l’échelle nationale) devront se produire en première partie d’une tête d’affiche devant le public et 
un jury. Ce jury, composé de professionnels du secteur, sera chargé de distinguer un lauréat par catégorie, ainsi 
que le vainqueur de la grande finale. 

Les différents prix permettront par ailleurs d’accompagner les artistes amateurs dans leur développement de 
carrière (enregistrement de titres, achat de matériel musical, programmation sur d’autres dates, etc.) 

 TARIFS  
Plein tarif : 8€  
Tarif OMJA : 5€  
Jeune avec son animateur : 2,5€  
Pass Tremplin (tous les concerts) : 10€ 

 INFOS ET RÉSERVATIONS  
OMJA / Tremplin Révélations de la Musik  
61 rue de la Commune de Paris - 93300 Aubervilliers  
01 48 33 87 80  
tremplinrevelationsdelamusik@gmail.com 
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Bienvenue chez l’Omja 

La nouvelle Maison de l’OMJA ouvre ses 

portes dévoilant un espace multimédia 

éducatif à la pointe de la technologie. 

Ses doigts glissent sur un grand tableau mural aux 

allures d’écran d’ordinateur géant.  
En quelques clics virtuels, Shibu met en place un 

petit jeu permettant d’associer les mots anglais love (amour) et hate 
(haine) à des images.  

« C’est un exemple de l’utilisation des nouvelles technologies pour 
enseigner l’anglais », explique l’animateur de l’Omja English Class.  

Tableau interactif, mais aussi vidéoprojecteur, ordinateurs, matériel de 

montage pour la vidéo… nous sommes à l’Espace multimédia, au rez-
de-chaussée de la nouvelle Maison de l’Office municipal de la jeunesse 

d’Aubervilliers (Omja), inaugurée le 8 octobre. 

« L’Espace multimédia a été rapatrié et agrandi de 24 à 48 places. Le 

siège et les pôles d’actions transversales – Génération Court, solidarité 
internationale… – ont déménagé depuis la rue de la Commune de Paris. 
L’Omja dispose enfin d’un lieu unifié, sur 380 m2 plus un sous-sol pour 

le rangement et la cuisine, et très bien identifié », s’est réjoui son 
directeur, Diaby Doucouré.  

Une plaque Maison de l’Omja est apposée à côté du portail d’entrée à 
l’immeuble. 

Les nouveaux locaux, qui accueillaient autrefois le siège du CMA 
Omnisport, ont été rénovés, avec la contribution de la Ville et de la 

Caisse d’allocations familiales. 

« Du beau dans les murs comme dans les activités » 

C’est d’ailleurs, depuis cet été, l’ensemble des structures jeunesse de 

l’Omja qui ont été retapées et réaménagées.  
« Nous voulons le meilleur pour nos jeunes. Qu’ils se sentent 

respectés », poursuit Diaby Doucouré.  
« Il est important de faire du beau dans les murs comme dans les 

activités  », appuie Omar Aït-Bouali, maire adjoint à la Jeunesse, qui 
rappelle que « les équipes de l’Omja portent la politique jeunesse de la 

ville sur les territoires et dans les quartiers ». 

Signe selon lui que les choix effectués portent leurs fruits, les jeunes 

filles s’impliquent beaucoup plus au sein des structures jeunesse qu’il y 
a quelques années : « Quand les filles réinvestissent l’Omja, c’est signe 

qu’on est en train de gagner ! » 

Naï Asmar  
Le 6 novembre 2013 

 

  

 

Actualités 

L'actualité 

·  Pascal Beaudet écrit 

au Directeur 

académique sur les 

ouvertures de classes 

pour la rentrée 2015 

· Préparez-vous à 

décrocher un emploi 

· Ici, on vaccine 

gratis ! 

· Une dictée publique 

et des concerts 

· Manifestation contre 

l’austérité du 9 avril : 

plus que jamais, nous 

restons mobilisés ! 

· Fermeture à la 

circulation rue Trevet 

· Printemps Tonus 

· Tous à table ! 

Evitons le gaspillage 

· L’Embarcadère 

transformé en 

chapiteau 

· Journée nationale du 

souvenir de la 

Déportation le 26 avril 

· Quartiers de 

l’alternance le 6 mai à 

Aubervilliers 

· City Sport pour les 

vacances de Pâques 

· Agit-propre sur nos 

trottoirs ! 

· Etat des lieux 

· Don du sang le 15 

mai 

· La nocturne cycliste 

le 12 mai 

· Rue Bordier : 

fermeture en journée 
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MAISON DE L’OMJA  
37-39 bd Anatole France.  

Tél. : 01.48.33.87.80  
www.omja.fr  

Accueil  
Du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.  

Espace multimédia  
Les mardi, jeudi, vendredi de 16 h à 20 h, et mercredi et samedi de 13 

h 30 à 17 h 30. 

 

Partager cet article : 

En savoir plus 

sur Office municipal de la jeunesse d’Aubervilliers - OMJA  
et sur le site de l’OMJA 
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le 23 mai 

· Enquête publique 

préalable à la 

modification N°9 du 

PLU 

· Signez la pétition : 

La RATP doit 

respecter le calendrier 

des travaux de la ligne 

12 ! 

· Centre de 

radiothérapie de la 

Roseraie : la 

Municipalité interpelle 

Claude Evin 

· Jardinons 

coopératif ! 

· Aubermensuel 

Sortir 

· Avril, ne te découvre 

pas d’un film 

· Le genre fait-il la 

différence ? 

· Défile pour ta 

planète 

· Docu, punk, raï au 

Grand Bouillon 

· Punk in Auber 

· Aragon, à deux voix, 

à l’Embarcadère 
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Visite intergénérationnelle à l’Assemblée Nationale 

 

Nous avons participé à la visite intergénérationnelle à l’Assemblée Nationale organisée par la ville d’Aubervilliers. 

Plusieurs associations y ont participé : l’association « Séniors d’Aubervilliers » et l’OMJA.#LiensIntergénérationnels 

Visite intergénérationnelle à l’Assemblée Nationale 

 

La Vice-présidente de l’association, Sabrina DJAOUTI était présente lors de l’inauguration de la place du 17 octobre 

1961 aux côtés du Maire d’Aubervilliers, Pascal Beaudet et de Djoudi Bédar, frère de Fatima Bédar, jetée dans la 

seine par les forces de l’ordre lors de la manifestation pacifique du 17 octobre 1961. 

#DevoirDeMémoire 
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Soirée « Top Chef » à Aubervilliers 

Lors de la soirée « Top Chef » organisée par l’OMJA mardi 5 mars 2013, le président de l’Association, Sofienne 

KARROUMI était membre du Jury. 

Etaient également présents d’autres membres de l’association. 

 

 

  

  

  

 

 

  

Rencontre avec Pascal Beaudet 

Mercredi 13 février, nous avons rencontré l’ancien maire et actuel conseiller général d’Aubervilliers, Pascal 

Beaudet. 

Nous avons évoqué plusieurs sujets et principalement la place et l’avenir de la jeunesse d’Aubervilliers. 
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1 an déjà ! 

Un peu plus d’un an après la création de l’association, l’équipe dirigeante s’est réunie pour faire le bilan de cette 

première année et également pour préparer les prochaines actions et rencontres de l’association. 

 

Première action civique de l’association « En avant Aubervilliers » – le 15 
Mars 2012 

Jeudi 15 mars 2012, nous avons rencontré des collégiens et lycéens d’Aubervilliers le temps d’une soirée afin de 

leur parler et de débattre avec eux des « droits et devoirs du citoyen ». 

Étaient présents à ce débat participatif le président Sofienne KARROUMI ainsi que trois membres de l’association : 

Guillaume SANON, Faïza MOHAMADI et Vanessa GOMES DA LUZ. 
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Ci-après, l’article paru dans le magasine Aubermensuel résumant la rencontre entre l’association et les jeunes 

collégiens et lycéens d’Aubervilliers :  

Droits, devoirs, liberté, citoyenneté, égalité, suffrage universel… des mots-concepts clés jetés en pâture à une 

bonne dizaine de collégiens, et la discussion s’anime : « Si voter c’était un devoir, tout le monde serait obligé de 
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voter. Y’a rien qui oblige en vérité », lancera un ado du collège Rosa Luxemburg. Et la saillie d’engendrer un 

échange nourri de points de vue. 

Oui jeunes gens, c’est pas mal de rappeler deux ou trois choses – ce n’est qu’en 1974 

que le droit de vote est passé de 21 ans à 18 ans, par exemple – en cette année électorale. 

La rencontre de 15 mars dernier a été initiée par En avant Aubervilliers, une toute jeune association créée en 2012 

: « Notre propos, c’est d’impliquer les jeunes 

dans la vie publique à travers des actions civiques, explique son président, Sofienne 

Karroumi, 21 ans et étudiant en droit. Après cette première avec les collégiens, nous envisageons d’organiser une 

visite dans une maison de retraite, pour connaître les préoccupations des seniors. » 

Avec les membres de l’association, Sofienne aura modéré et suscité plus d’une heure d’échanges impromptus avec 

une jeunesse rameutée via les réseaux sociaux et le soutien de l’Office municipal de la jeunesse (Omja). Devinez 

quoi ? Contrairement aux idées reçues, les affaires de la cité ça les intéresse… 

Allonzanfan, y’a de l’espoir ! 

E. G. 

 

  



Décembre 2013 

 



Janvier 2014 

SOIRÉE BREF N°150, MARDI 14 JANVIER 2014 : CARTE BLANCHE À 
FORMAT COURT 
6 JANVIER 2014 LAISSER UN COMMENTAIRE 2 214 VUES 

Actif sur la Toile depuis 2009, Format Court fête son cinquième anniversaire ce mois-ci. Depuis sa 

création, le magazine en ligne promeut le court métrage sous toutes ses formes (fiction, animation, 

documentaire, expérimental). Présente en Belgique et en France, son équipe de rédaction n’a de cesse 

de repérer de nouveaux auteurs et de nouveaux films, sans critères de durée, de genre ou de 

nationalité. Depuis quelques années, Format Court s’intéresse également à la diffusion mensuelle de 

films courts en salles à Paris (les projections Format Court au Studio des Ursulines) et à Bruxelles (les 

séances Short Screens au cinéma Aventure). Conçue par Katia Bayer et Nadia Le Bihen-Demmou, cette 

carte blanche offre un panorama éclectique de la jeune création française et européenne à travers six 

films de fiction et d’animation repérés et primés en festivals. 

 

Chemin de traverse d’Ahllem Bendroh. France / 2013 / couleur / 8 mn / projection 

numérique.Production : OMJA (Office municipal de la jeunesse d’Aubervilliers). Prix 

Cinébanlieue 2013 

 

Ali et son fils tombent en panne au milieu d’une campagne perdue. Ils sont condamnés à attendre et à 

se supporter alors qu’habituellement ils ne partagent que des relations conflictuelles. 
 

http://www.formatcourt.com/2014/01/soiree-bref-n150-mardi-14-janvier-2014-carte-blanche-a-format-court/
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Concert Français / Pop / Rock 

TREMPLIN RÉVÉLATIONS DE LA MUSIK 2014 
DATE : Mercredi 19 février 2014 
LIEU : La Java (Paris 75010) 
HORAIRE : 20:00 
TARIF : 8 € - 5 € pour les adhérents de l’OMJA 
ATTENTION : événement terminé ! 

20h / 8 € - 5 € pour les adhérents de l’OMJA / Concert / Tremplin 
 
TREMPLIN RÉVÉLATIONS DE LA MUSIK 2014 
 
Pour la quatrième année consécutive, l’Office Municipal de la Jeunesse d’Aubervilliers (OMJA) organise le tremplin 
Révélations de la Musik. Entre février et mars, une vingtaine de jeunes tenteront de remporter l’édition 2014, en 
groupe ou en solo. Au cours de six soirées de concert, pour autant de catégories musicales, ils assureront les 
premières parties d’artistes reconnus et se confronteront au vote du public et à un jury de professionnels. 
 
Le groupe ARIGATO MASAAÏ sera en live pour l’occasion. "Sous un nom ni-ppo mi-kenyan s’annonce le nouveau 
projet de Nicolas Kantorowicz, autrefois bassiste des Wampas avant de devenir Kantes dans Sporto Kantes, faux 
binôme auteur d’un carré d’a(lbum)s entre 2001 et 2012. Bien entouré d’Alexis le batteur de Java, Alain Z à la basse, 
White Raff à la guitare et Victor B aux machines, soit tous les musiciens de la dernière tournée de Sporto Kantes, 
passée à Paris par les deux grandes salles du boulevard Rochechouart, La Cigale dès la sortie du 4 final et le Trianon 
l’année suivante, Nico au micro se déchaîne sur fond d’électrorock rythmé par l’afrobeat, entre leurs majestés The 
Slits et Primal Scream en mode XTRMNTR. Sporto Kantes est mort, longue vie à Arigato Masaaï alors Banzaï Mau 
Mau ! " Nicolas Plommé (Magic) 
 
www.omja.fr/initiative/tremplin-revelations-de-la-musik-2013/ 
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Office municipal de la jeunesse 

d’Aubervilliers - OMJA 

Président : M. Yonel Cohen-Hadria  

Directeur : M. Diaby DOUCOURE  

Siège : 37/39 bd Anatole France  

93300 Aubervilliers  

Tél. : 01 48 33 87 80  

http://www.omja.fr 

 

Actualités 

 Vendredi 21 mars 2014 à 19h30 

 Grande finale du 4ème Tremplin Révélations Musik 

Sur les dix-huit candidats au départ du concours de talents organisé par 
l’Omja, il en reste six. Ils s’affronteront au cours de la grande finale.  

En première partie, le rappeur Sadek assurera le show.  
Le gagnant repartira avec un ticket pour enregistrer cinq titres dans un 
studio pro.  
lieu : L’Embarcadère, 3 rue Firmin Gémier 93300 Aubervilliers  
Entrées : plein tarif, 8€ / adhérent Omja, 5 €  
Réservation auprès de l’Omja au 01.48. 33.87.80 

 

 

Initiatives passées  
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Depuis 4 ans déjà, l’OMJA organise le Tremplin Révélations de la Musik ! 
Entre février et mars, 24 jeunes (ou groupes de jeunes) de moins de 
30 ans en provenance de toute la France sont sélectionnés et répartis au 
sein de six catégories musicales : 

 Pop-Rock-Electro 

 Musique classique 

 Jazz-Soul-Funk 

 Musiques urbaines 

 Musiques du monde 

 Chanson française 

Tout au long de la compétition, ils sont accompagnés par des artistes 
professionnels dont ils assurent la première partie lors des concerts. 
Ceux-ci sont d’ailleurs ouvert à tous et restent un excellent moyen de 
décloisonner les styles, les influences et les publics. Le ou les jeunes 
gagnants de chaque catégorie musicale peuvent ainsi se rejoindre lors 
d’une grande finale pour déterminer le vainqueur de la compétition ! 

Inscriptions avant le 10 janvier 2014 ! 

 

Réglement 2014 

 

Fiche d’inscription 2014 

 Festival international "Génération Court" 7ème édition 

 Samedi 6 octobre à 14 h  
Récompenses des catégories Jeunes pousses et Films séjours 
internationaux 

 Vendredi 12 octobre à 19 h  
Finales de la catégorie Jeunes adultes  
Espace Fraternité  
10-12 rue du Dr Troncin. 

 Edition nationale  
Jeudi 25 octobre à 19 h  
Grande finale Jeunes pousses  
Opéra Bleu  
96 avenue de la République. 

 Samedi 17 novembre à 19 h  
Grande finale Jeunes adultes  
Cité du Cinéma  
20 rue Ampère - Saint Denis 

http://www.aubervilliers.fr/IMG/pdf/Reglement_Tremplin_Revelations_de_la_Musik_2014.pdf
http://www.aubervilliers.fr/IMG/doc/Fiche_d_inscription_Tremplin_Revelations_de_la_Musik_2014.doc


 

Génération court 2012 

 Pour tous renseignements : http://www.omja.fr/#projets/detail/36 

 

Présentation 

L’Omja a pour vocation de s’adresser à l’ensemble des jeunes de la ville 
âgés de 13 à 25 ans. L’Omja intervient dans les domaines des loisirs, de 
l’éducation, de la prévention, favorise la formation et l’expression des 
jeunes citoyens. 

Des équipements accueillent le public toute l’année. Parmi ceux-ci, les 
maisons de jeunes, les studios John Lennon (de répétition, 
d’enregistrement), le secteur musique et le pôle multimedia. De plus, 
des ateliers d’aide aux devoirs sont organisés en soirée sur l’ensemble 
des quartiers. 

L’Omja organise également des séjours de vacances. 

Les équipements de l’Omja :  

Pendant les périodes scolaires, les maisons de jeunes sont ouvertes du 
mardi au vendredi de 17 h à 20 h et le mercredi et samedi de 14 h à 18 
h. Durant les vacances scolaires, elles sont ouvertes de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h.  
Pour en savoir plus : http://www.omja.fr/#equipements 
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http://www.omja.fr/#projets/detail/36
http://www.omja.fr/#equipements
http://www.aubervilliers.fr/article2012.html#top
http://www.aubervilliers.fr/imprimer2012.html
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L’OMJA toujours en action à Aubervilliers 

Publié le 22 juin 2014par Samantha N'GUYEN VAN DANH SERANOT 

  

 

Kassa TACHOUAFT est le directeur de l’accueil Serge CRISTOUX, une maison de jeunes 

dépendante de l’OMJA (Office Municipal de la Jeunesse d’Aubervilliers). L’OMJA a pour vocation 

de s’adresser à l’ensemble des jeunes de la ville âgés de 13 à 25 ans. Elle intervient dans les 

domaines des loisirs, de l’éducation, de la prévention, favorise la formation et l’expression des 

jeunes citoyens. Le 7 juin dernier, pas moins de 24 équipes dont 12 équipes féminines se 

rassemblaient autours de l’évènement « L’OMJA fait sa Coupe du Monde » ! Ce sont ainsi plus 

d’une centaine de jeunes qui se sont amusés autours du ballon rond ! 

Nous remercions Kassa et M. DOUCOURE de nous avoir accueillies Mme HATANO Annie et moi-

même. 

A voir : http://www.omja.fr  
 

https://beyourselfintime.wordpress.com/2014/06/22/lomja-toujours-en-action-a-aubervilliers/
https://beyourselfintime.wordpress.com/2014/06/22/lomja-toujours-en-action-a-aubervilliers/
https://beyourselfintime.wordpress.com/author/samanthanguyenseranot/
http://www.omja.fr/
https://beyourselfintime.files.wordpress.com/2014/06/img_20140613_164836.jpg


Le quartier du Landy en fête 
Le Parisien | 03 Juil. 2014, 07h00 

0 

Demain, de 17 heures à 23 heures, le parvis Henri-Roser accueillera la fête du quartier Landy. Au 

programme, initiations sportives, stands pratiques pour les habitants et spectacles. A partir de 

17 heures, l'OMJA (l'office municipal de la jeunesse d'Aubervilliers), l'Amicale de locataires et la 

médiathèque Paul-Eluard répondront aux questions des visiteurs. 

Il y aura aussi une halte jeux, avec initiation au taî-chi et des animations proposées par le service 

des sports. Les festivités seront accompagnées par les percussions OMJA et les danses de la MPT 

Roser, ainsi qu'une programmation de la Compagnie Mystère Bouffe (commedia dell'arte). 

 

A 20 h 30 : bal. A 20 heures et 22 heures : repas en deux services sur inscription à la Maison pour 

tous Roser, jusqu'à demain, de 8 h 30 à 20 heures. Maison pour tous Roser, 38, rue Gaétan-Lamy. 

Tél. 01.41.61.07.07 

 

 

Les Journées du Patrimoine à Aubervilliers (93) 
Vous trouverez sur cette page le programme des Journées du Patrimoine à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) du 20 au 

21 septembre 2014. Ce programme évolue jusqu'au mois de septembre, n'hésitez pas à le consulter régulièrement pour 

être tenu au courant de l'actualité patrimoniale d'Aubervilliers et des informations pratiques concernant les Journées du 

Patrimoine 2014. 

Le rallye découverte de l’OMJA 

Comme chaque année, l’OMJA se mobilise pour la Journée du Patrimoine. Le 20 septembre 

2014 sera donc l’occasion pour les curieux de participer à un grand rallye-découverte entre 

les différentes structures de l’association, qui se dévoilera également au cours d’une grande 

exposition photo au siège de l'OMJA. Cette initiative rejoint en effet, les 65 ans de l'OMJA qui 

sera l’événement phare de la rentrée en Octobre. 

Samedi 20 septembre de 14h00 à 17h00 

Maisons de jeunesses et espaces jeunes 

Informations : 01.48.33.33.55 ou www.omja.fr 

http://actualites.leparisien.fr/dell.html


CAPA / CENTRE D'ARTS PLASTIQUES 

D'AUBERVILLIERS 
PARTENARIATS 

 

Soucieux de s’ancrer sur le territoire de la ville d’Aubervilliers et de permettre une ouverture culturelle à un large public, le Capa 

durant l’année 2013-2014 s’est engagé dans une politique de partenariats locaux. La belle aventure continue ! 

PROJET RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

Un premier partenariat a vu le jour avec des familles suivies par le Projet Réussite Educative (PRE). Des ateliers se déroulant du 

15 mars au 12 avril 2014, ont été menés par le peintre Felipe Vincenot, artiste-enseignant du Capa, ainsi qu’une visite 

d’exposition au Musée de l’Art Brut à la Halle Saint-Pierre de Paris. Le choix de cette exposition participant d’une approche 

décomplexée de l’art a guidé l’ensemble du projet. Les ateliers se sont construits autour de la technique du collage permettant une 

grande liberté de création tout en s’affranchissant d’un savoir-faire. A l’issue de cette expérience, les travaux réalisés ont été 

exposés dans le hall des locaux du PRE. 

RÉGIE DE QUARTIER MALADRERIE 

A raison de 8 séances de travail, l’artiste Sophie Gaucher a partagé une manière de voir et de faire avec 7 femmes salariées de la 

Régie de quartier de la Maladrerie, suivies par Margo Botta, chargée d’insertion, du 20 mars au 13 mai 2014. La proposition 

pédagogique était basée sur une approche du dessin très simple, avec des techniques n’exigeant aucune compétence de la part des 

participantes. Une exposition des travaux a eu lieu dans les locaux de la Régie. 

 

OMJA 

Des jeunes de l’OMJA ont participé au stage de photographie pour adolescents 13/16 ans « Portraits en studio » avec le 

photographe Emmanuel Bacquet du 22 au 24 avril 2014. 

http://www.capa-aubervilliers.org/
http://www.capa-aubervilliers.org/
http://www.capa-aubervilliers.org/fr/wp-content/gallery/partenariats/PRE-site-06.jpg
http://www.capa-aubervilliers.org/fr/wp-content/gallery/partenariats/r%C3%A9gie_04-recadre.jpg


MÉDIATHÈQUE HENRI MICHAUX 

Dans la médiathèque Henri Michaux du 7 au 28 juin 2014, les enfants du cours du mercredi ont exposé des travaux autour de 

l’album « Monstres de père en fils » de Gérald et Frédéric Stehr. Le vernissage s’est déroulé le 04 juin 2014 en présence des 

parents, avec une lecture d’histoires par la bibliothécaire Sonia Thill. 

PROJETS À VENIR 

Cette année, un premier partenariat se met en place avec le SESSAD. Le projet commun consiste à accueillir au Capa un groupe 

d’enfants handicapés âgés de 9 à 11 ans pour une série d’ateliers proposés par Isabelle Lévénez, artiste-enseignante de la structure 

également diplômée en art thérapie. Les ateliers auront lieu le lundi de 14h30 à 16h du 6 octobre 2014 au 29 juin 2015. 

Un autre partenariat se construit avec Aubervacances-Loisirs et l’artiste-enseignante Janine Kortz-Waintrop pour des groupes 

d’enfants en sculpture les mercredis tout au long de l’année scolaire 2014-2015. 

 



Toumani et Sidiki Diabaté suivi de Roger 

Raspail et les Diabaté d'Aubervilliers 
MALI / MUSIQUE MANDINGUE 

(c) Youri Lenquette 

 

Toumani & Sidiki Diabaté - Dr Cheikh Modibo Diarra 

00:00 

SITE INTERNETwww.toumani-diabate.com/ 

FACEBOOK/toumanidiabatemusic 

Toumani, le père, est un génial maître de la kora, la harpe malienne, héritier de 70 générations de griots. Son 

fils, Sidiki, est l’un des producteurs de hip hop les plus recherchés de Bamako, ce qui ne l’empêche pas de rester 

fidèle à l’instrument totémique de sa lignée.  

En partenariat avec l'OMJA (Office Municipale de la Jeunesse 

d'Aubervilliers).  

suivi de 

Roger Raspail et les Diabaté 

d'Aubervilliers 
MALI, FRANCE / PERCUSSIONS, GWOKA 

http://www.toumani-diabate.com/
https://www.facebook.com/toumanidiabatemusic


(c) Willy Vainqueur 

FACEBOOK/roger.raspail1 

Comment une famille d'Aubervilliers d'origine malienne s'est-t-elle retrouvée le porte-étendard du renouveau du gwo 

ka guadeloupéen ? Seule peut l'expliquer la magie des ateliers qu'anime Roger Raspail, percussionniste d'élite, 

associé à la crème des jazzmen antillais (Alain Jean-Marie, Jacques Coursil, ...) comme aux grands noms de la 

chanson africaine (Cesaria Evora, Pierre Akendengué, …), mais également professeur émérite. A ses côtés, la 

fratrie Diabaté a acquis un niveau qui lui permet d'interpréter du gwo ka devant des Guadeloupéens admiratifs. Un 

cas d’école ! Pour Roger, « ils amènent une sonorité différente et le gwo ka a besoin de cela. Ils apportent peut-être 

même la vraie histoire du ka, qui, rappelons-le, est africaine ».  

La famille Diabaté est lauréate 2014 du tremplin musical de 

l'OMJA. 

Retour 

 

  

https://www.facebook.com/roger.raspail1
http://www.villesdesmusiquesdumonde.com/festival/programme/toumani-et-sidiki-diabate-suivi-de-roger-raspail-et-les-diabate-d-aubervilliers-199
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9e édition du Festival Génération Court 
PUBLIÉ LE 23.09.2014 

Festival international de courts-métrages 

Génération Court fait peau 9 ! 2 octobre au 29 novembre 

Pour cette 9e édition du Festival Génération Court, la jeunesse innove et rénove. Son intention ?  Montrer que les jeunes 

réalisateurs savent puiser leur inspiration et leur créativité dans leur diversité.  Le 10 octobre, la traditionnelle soirée de 

remise des récompenses à Aubervilliers désignera le lauréat du Prix du Jury de l’édition locale, parmi les jeunes 

réalisateurs accompagnés tout au long de l’année.  Le 29 novembre, le lauréat de l’édition locale est en compétition avec 

des courts-métrages de jeunes réalisateurs venus de tous les horizons, lors de la Finale Nationale du Festival Génération 

Court. Du 2 octobre au 29 novembre. 

Né en 2006, le projet Génération Court est un laboratoire d'initiation et d'insertion aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel pour 

les jeunes de toute la France. Le Festival a été créé dans le but de permettre à ces jeunes d'accéder à un parcours de découverte, 

en leur permettant de disposer de moyens techniques et humains, et en valorisant leurs réalisations au cours de la  manifestation. 

Le Festival est parrainé par Luc Besson. 

Calendrier 

Édition locale 

 2 octobre,  Jeunes Pousses et international, 19h30, Cinéma Le Studio. Projection des courts-métrages réalisés dans le cadre du 

projet Génération Court, catégorie jeunes Pousses (12-18 ans) et des courts-métrages réalisés lors des séjours de solidarité à 

l’International. 

 10 octobre, Finale Jeunes adultes, 19h, Embarcadère. Projection des courts-métrages réalisés dans le cadre du projet Génération 

Court, catégorie Jeunes Adultes (18-25 ans). 

 23 octobre, Soirée professionnelle, 19h30, Cinéma Le Studio. Projection de « Molii », court-métrage d’Hakim Zouhani, Carine May, 

Yassine Qnia et Mourad Boudaoud et de « Bande de filles », de Céline Sciamma. 

Édition nationale 

 30 octobre, Jeunes Pousses, 19h30, Cinéma Le Studio. Projection de courts-métrages sélectionnés de jeunes réalisateurs (12-18 

ans) de toute la France et de jeunes réalisateurs étrangers. Les lauréats de la catégorie jeunes Pousses locale concourent au milieu 

de ces jeunes talents. 

 29 novembre, Grande finale, 20h, Embarcadère.  Projection de courts-métrages sélectionnés de jeunes réalisateurs (18-30 ans) 

venus de toute la France en catégorie Jeunes Adultes. Le lauréat du Prix du Jury du 18 octobre se retrouve en Finale à leurs côtés. 

  



Prix de la compétition locale/Prix de la catégorie nationale 

Festival Génération Court 

Prix de la compétition locale 

 Prix du meilleur scénario 

 Prix Yasmine Belmadi du Meilleur Comédien 

 Prix du Jury (donnant accès à la finale nationale) 

 Prix EICAR (l’école EICAR offrant à l’un des 

jeunes réalisateurs une bourse du Mérite 

pour  une formation audiovisuelle) 

 Prix Stéphane Hessel (pour le gagnant de 

la  catégorie locale internationale) 

 Prix du public 

Prix de la catégorie nationale 

 Prix du meilleur scénario 

 Prix du public 

Génération Court en chiffres 

 9 éditions 

 100 courts-métrages réalisés 

 Près de 100 jeunes mobilisés sur les tournages 

 Une moyenne de 1500 personnes assistant au 

festival chaque année 

 

  

http://generationcourt.com/


Octobre 2014 

 

 

 

 



Novembre 2014 

 

  



 

  



YASSINE QNIA 

Yassine Qnia est un réalisateur et scénariste français né en 1988. Après un BEP puis un Brevet de Technicien de géomètre-

topographe, il fait une année de droit à Paris 8 pour faire plaisir à son père puis enchaine les travaux d'intérim avant de tout 

abandonner pour écrire un scénario qu'il enverra à l’Office municipal de la jeunesse d’Aubervilliers (OMJA). 

Là, il bénéficie de deux stages en Amérique latine et réalise un premier court-métrage Arnaque-moi si tu peux qui remporte un 

prix à Draguignan. L’OMJA lui propose d’intégrer gratuitement une école privée de cinéma. 

Il refuse, et se forme sur Internet ainsi qu'au sein de structures jeunesses (Génération Court). Il devient jury Jeune au Festival 

international du court-métrage de Clermont-Ferrand 2011. 

Il écrit son scénario suivant avec le soutien d'un ancien animateur de l'OMJA, Hakim Zouhani, le tourne entre amis avec peu de 

moyens, dans son quartier et devient le plus jeune réalisateur à obtenir l'Aide au Film Court de Cinémas93 pour le terminer. 

Son film achevé, Fais croquer, a remporté le Prix spécial du jury du 30e Festival Itinérances d'Alès a été sélectionné au Festival 

Premiers Plans d'Angers 2012. 

Films présentés à La Rochelle 

FAIS CROQUER  

 

 

 

http://www.festival-larochelle.org/festival-2012/film/fais-croquer
http://www.festival-larochelle.org/festival-2012/film/fais-croquer
http://www.festival-larochelle.org/festival-2012/film/fais-croquer


 



 

 

 



Décembre 2014 

 

  



Février 2015 

 

 



Aubermensuel – Mars 2015 

 

 



Avril 2015 

 

 


