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Cent quarante écoliers participent
à l’enregistrement d’un album
Cent quarante enfants de
la métropole se succèdent
actuellement au studio
Triphon à Dijon, afin de
prêter leur voix au nouvel
album de Yannick Rastamirouf et la Marmaille en
folie. L’opus sera présenté
le 25 juin à La Vapeur, lors
d’un concert-spectacle.

} Chaque classe a

bénéficié d’environ
dix séances
de chant avant
de venir enregistrer
au studio. ~
Yannick Fromont,
chanteur

A

près un premier album intitulé
Ces petits riens, l’artiste dijonnais Yannick Rastamirouf est actuellement en enregistrement au
studio Triphon pour son deuxième
opus, C’est reparti pour un tour.
Particularité : cent quarante enfants, du CP au CM2, venus de six
classes d’écoles de la métropole,
donnent de la voix sur cet album.
Des écoliers de Dijon, Quetigny ou
encore Daix, comme ceux que
nous avons rencontrés mardi
22 mars.
Ils étaient une petite trentaine
d’élèves de CM1 et CM2 à enregistrer dans des conditions dignes de
professionnels. Échauffement de la
voix, répétitions, casques, micros,
retour de voix, plusieurs prises…
Face à Yannick Rastamirouf, des
jeunes pas impressionnés du tout.
Ils étaient bien préparés.

Une présentation
le 25 juin à La Vapeur
« Je suis intervenu dans toutes les
écoles avec Malika Marchand, une
professeure de chant, dès le mois de
novembre, pour leur apprendre les

Les écoliers de l’école François-Monot, de Daix, en plein enregistrement au studio. Photo LBP/Alicia WARCHOLINSKI

Ce qu’ils ont aimé
« C’est une belle
musique en rapport
avec la Terre
et l’amitié. »

« J’avais déjà vu ses
vidéos alors je suis
contente de participer. »

Matys Thouard, 10 ans

« C’est une chance que
nous n’aurons peut-être
pas deux fois dans notre
vie. »

Eva Chaussard, 9 ans

« C’est trop bien
et peut-être
qu’on sera célèbres. »

Louise Guyon, 9 ans.

Louise Guyon, 9 ans
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Luka Ballot, 11 ans

Découverte des métiers au
collège et lycée Saint-Joseph

Deux dealers et une cliente surpris en pleine transaction
Lundi soir, vers 22 heures, les
policiers ont surpris à un
point de deal bien connu, 14,
boulevard du Maréchal-deLattre-de-Tassigny, à Chenôve,
trois personnes en pleine
transaction. Une Chevignoise
de 26 ans venait d’acheter
3 grammes de cannabis. Elle a
tenté de s’en débarrasser à la
vue des policiers. Un Talantais
de 21 ans venait de récupérer
l’argent du vendeur, un adolescent de 15 ans. Le plus âgé
avait 985 € sur lui. Placés en
garde à vue, les deux dealers
sont ressortis avec une convocation devant le tribunal dans
quelques mois. La cliente, elle, a reçu une convocation devant le délégué du procureur.
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Sous la rotonde, chargée de communication et attachée de presse
dévoilaient l’envers du monde des médias. Photo LBP/Juliette ROUSSEL
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Vendredi, au lycée Saint-Joseph, 100 professionnels sont
venus présenter aux 500 élèves
de 3e et seconde leur secteur
d’activité, dans le cadre du forum des métiers. Agriculture,
banque, communication, travail sur bois : dix-neuf domaines étaient représentés pour aider les élèves dans leur
orientation professionnelle.
Pour Julie ou Lina, la deuxième édition de ce forum a permis de « connaître de nou-

chansons », explique l’artiste, Yannick Fromont de son vrai nom.
« Chaque classe a bénéficié d’environ dix séances de chant avant de
venir enregistrer au studio. »
« Le premier album, sorti en
2017, avait été fait sur le même principe, avec des enfants. Celui-ci est
donc une continuité avec le même
état d’esprit. Il y a des passages
swing, de l’afro et toutes les musiques du monde. » Le spectacle raccroché à l’album, à destination d’un
jeune public et pour toute la famille,
sera présenté le 25 juin à 17 heures
à La Vapeur (tarif unique : 5 €).
L’album C’est reparti pour un tour
sera quant à lui disponible sur le site
Internet du chanteur. « J’ai composé moi-même toutes les chansons,
accompagné par une troupe de musiciens : percussions, clarinette,
saxophone, basse… Nous proposons aux spectateurs une musique
aux sonorités riches et colorées,
une invitation au voyage et au partage d’un bon moment. »

veaux métiers et de poser toutes
les questions possibles ». Salaire, horaires, formation, qualités
et inconvénients étaient les
principales préoccupations.
« Il n’y avait personne pour
représenter les banques, donc
je me suis inscrite », explique
Valérie Dorey, mère d’élève et
responsable à la Banque populaire. Ce large panel de professions a permis de casser les stéréotypes et d’aider les citoyens
de demain dans leur choix.

Dijon

Interpellé avec du cannabis
et un couteau sur lui
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Mardi midi, les policiers ont interpellé, rue
des Saunières à Dijon, un homme repéré comme étant vendeur de stupéfiants dans le secteur. Il s’est sauvé en voyant les forces de
l’ordre, mais il a vite été rattrapé. Sur lui, ont
été découverts 14,5 g de cannabis et un couteau. Placé en garde à vue, le jeune de 21 ans
est ressorti avec une convocation devant le
délégué du procureur.

