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RAPCONTE : Coup d'envoi de la « tournée rap-contée » 

Un projet scolaire alliant contes et hip-hop
Féérique,  bilingue,  cool :  la  formation  franco-allemande
Zweierpasch, originaire de Freiburg et de Kehl, part en tournée
dès février 2016 dans la zone frontalière. Le projet Rapconte initié
par les frères jumeaux Till  et Felix Neumann associe contes et
pédagogie.  La  réalisation  du  CD  et  du  matériel  pédagogique
utilisable  en  cours  de  langue  a  commencé  en  août  2015.  Le
résultat de ce travail, 5 morceaux « contés-rappés », sera présenté
lors d'une tournée menée dans l'Ortenau et l'agglomération de
Strasbourg, de février à juillet 2016. Plus de 1500 élèves pourront
ainsi profiter des concerts et ateliers proposés dans le cadre du
projet.  « Notre objectif  est d'offrir aux élèves un accès original
aux langues étrangères », déclare Till Neumann (32 ans). « Rythme et rimes sont un formidable
outil d'apprentissage. » Son frère Felix ajoute : «Notre longue expérience de la pédagogie du rap,
que nous avons dernièrement mise au service du Goethe Institut et de l'Institut français,  le
montre :  Le  rap  touche  tous  les  publics,  et  notamment  les  jeunes.  Nous  appuyons
l'apprentissage des langues étrangères sur cet enthousiasme provoqué par le rap. 

Ateliers, formations et concerts gratuits
La sortie du CD est prévue pour février 2016. On y trouvera les versions rappées des célèbres
contes des frères Grimm : Le Chat Botté, Hansel et Gretel, Raiponce, et Le Vaillant Petit Tailleur,
accompagnées des textes et des playbacks. Les Zweierpasch y ont également ajouté un conte de
leur composition : Les deux frères et la montagne. Les inscriptions aux formations proposées à
Strasbourg (le 24 mars) et à Offenbourg (le 12 avril) ainsi qu'aux ateliers destinés aux élèves sont
d'ores  et  déjà  ouvertes  aux  enseignants  intéressés  (zweierpasch@gmx.de).  Des  concerts,
occasions pour tous les participants au projet Rapconte de se rencontrer, seront donnés à l'été
2016 de l'un et de l'autre côté du Rhin. La participation à ces concerts est gratuite et une prise en
charge  des  frais  de  déplacement  peut  être  demandée  auprès  de  l'Eurodistrict  Strasbourg-
Ortenau ou de la Maeri de Strasbourg.

Soutien de l'Eurodistrict et de partenaires allemands et français 
L'Eurodistrict  Strasbourg-Ortenau est  le principal  partenaire du projet.  Roland
Ries, maire de Strasbourg et président de l'Eurodistrict,  approuve la démarche :
« Nous sommes heureux d'offrir notre soutien à ce projet innovant. Zweierpasch
s'engage depuis de nombreuses années dans les échanges transfrontaliers et nous
sommes convaincus du succès de cette nouvelle initiative. ». Märchenland, centre
culturel de contes basé à Berlin, l'Académie de Strasbourg/Maeri, le Kulturbüro de
la ville de Kehl,  Canopé (Strasbourg),  le   Kreismedienzentrum d'Offenbourg et
enfin la Bildungsregion Ortenau (BRO) soutiennent également le projet.

Plus d'infos : www.zweierpasch.com/rapconte / www.rapconte.blogspot.com 
Contact : Till & Felix Neumann, zweierpasch@gmx.de 
Suivre Zweierpasch :             
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