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Découverte Musicale  

L’équipe à distance 

OUVERTURE 

CULTURELLE 

Visite virtuelle 

Détente 

Suzane sort son premier sort album, «Toï Toï », un disque dansant 

et militant dans l’air du temps qui pourrait faire d’elle la star de 2020. 

Après avoir performé sur les festivals durant tout l'été, la chanteuse de 

29 ans dénonce, avec son titre « Il est où le SAV ? », la manière dont 

nous avons « pété la planète ». Océane, de son vrai prénom, nous     

décrypte les paroles de ce qui pourrait devenir un tube référence.  

Le Parisien, 23 janvier 2020 

 

Décryptage : https://www.youtube.com/watch?v=lSdIS8zqO7Y  

« Il est où le SAV ? », Suzane  
Une chanson militante pour la planète 

https://www.youtube.com/watch?v=Vn2GjrsyE8U  
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Ce sont des stars des réseaux sociaux, mais ils n'ont pas attendu internet pour inspirer les      

artistes. Les chats font aujourd'hui l'objet d'une exposition sur le site de l'Universal Museum of 

Art (UMA) : une expo virtuelle que vous pouvez même visiter de chez vous, avec ou sans chat 

sur les genoux.  

France Inter, par Isabel Pasquier publié le 31 mars 2020 à 7h25  

https://legacy-uma.org/exhibition/cats_in_art_history/  

Fascinants, mystérieux, sauvages, confidents : une exposition virtuelle sur 

les chats dans l'Histoire de l'Art 

Spectacle 

"Raconter avec légèreté ce qui se passe dans le monde", voici l’idée qui a guidé Kader Attou tout au long de la création de 

"Allegria". C’est à Chaillot – Théâtre national de la Danse que huit danseurs de la compagnie hip-hop Accrorap redonnent vie 

à ce spectacle créé en 2017. Une bouffée d’optimisme portée par l’énergie de la danse.  

Performance captée le 26 novembre 2019 à Chaillot – Théâtre national de la Danse, Paris. 

https://www.arte.tv/fr/videos/093517-000-A/allegria-de-kader-attou-au-theatre-de-chaillot/   
Source: arte.tv 

Allegria, Kader Attou  

 « Hip Hop et AccroRAP » 

Romanica (iOS) / Android  

Il faut sauver Romanica ! Tel est en tout cas le mot d'ordre du premier 

jeu vidéo conçu par le ministère de la Culture. Au sein d'un monde 

imaginaire, qui dépérit depuis que l’on n’y parle plus qu’une seule 

langue. Pour aider les habitants en détresse à réinvestir leurs cités, le 

scénario prévoit de lancer le joueur dans une quête initiatique :      

retrouver la signification des mots que les habitants emploient au quo-

tidien.  

Source: https://www.culture.gouv.fr/Culturecheznous  
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