
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet de l’année : La zinneke Parade le 16 mai 2020.  

 

Années concernées : 1re à la 6e, professeurs, parents … 
 

Organisateur(s), personne(s) de référence :  
1) Mme Moons ➔ professeur de l’athénée. (Local JS001) 

2) M. Rego Augusto ➔ professeur de percussions. (Disponible durant les cours) 

3) Mme Vandersande ➔ Proviseur de l’athénée. 

 

Profils recherchés :  
1) Personnes qui souhaitent s’investir dans la phase musicale. (Inscription au cours de 

percussions proposés par l’école – suivre le QR code en haut de la page) 

 

2) Personnes qui souhaitent participer à la phase « bricolage » : fabrication des 

costumes, coutures, peinture …) 

 

3) Personnes qui souhaitent participer à la phase « danses et chants » 

 

4) Personnes qui souhaitent simplement aider :  

 

a. Au moment des répétitions générales 

b. Le jours de la zinneke parade 

 

 

 

 



 

 

     Description du projet :  
« Zinneke est un projet qui crée des espaces ouverts de rencontres, de 

collaborations, de coopération et de création, qui met en place une 

dynamique artistique et sociale entre habitants, associations, écoles et 

artistes issus des différents quartiers de Bruxelles et d’ailleurs. » 

 

Exemple : zinneke 2018 
Le thème était : Illégal. 

 
 

Thème 2019-2020 : Au loups !  

 

Déroulement :  
1) Réflexion autour du thème (Au loup !). 

2) Choix de la dramaturgie. 

3) Développement musical et répétitions des percussions avec Augusto. 

4) Choix des mouvements, danse, chants… 

5) Création des costumes et décors…. 

 

Agenda et timing :   
L’agenda est très variable !  

Pour s’investir dans ce projet, il est important d’être polyvalent et être disponible 

quelques weekends sur l’année.  

 

Grosso modo :  

Septembre à décembre ➔ Réflexion, dramaturgie, développement musical. 

Janvier à mai ➔ Costumes, décor, mouvements, danses. 

Janvier à mai ➔ Soumonce(s) et répétitions générales. 

  

 

 

 

Venez nombreux… 



 

 

Talon d’inscription(s) :  
 

Nom/Prénom ………………………………………………………..    

 

Fonction(s) :  

 

 Elèves 

 Professeurs 

 Parents 

 Autres …       

 

 

Profils :  

 

 phase musicale ( inscription au cours de percussions -voir Mme Moons JS001 )  

 phase bricolage ( Compétence (s)/ ex : couture      )  

 Danses, chants… 

 Aides ( Exemple : aider à maquiller les élèves, ) 

 

 

Coordonnées :  

 

@ :          

 

GSM :         

 

 

Remarques :             

             

             

              

 

 

D’avance MERCI  

Mme Moons 


