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HUMAN BEATBOX  

Une formation innovante au service des pratiques amateurs et de 

l’enseignement artistique 

Contexte 

Etablissement public d’enseignement artistique, le conservatoire Ardèche Musique et 

Danse a pour vocation de faciliter l’accès de tous les Ardéchois, ruraux comme 

urbains, à la pratique de la musique et de la danse près de chez eux. De 2016 à 

2018, il s’est vu confier par le Conseil départemental de l’Ardèche, la définition et la 

mise en œuvre de formations des pratiques en amateur destinées à l’ensemble des 

habitants du territoire, qu’ils soient professionnels ou amateurs. Ces journées de 

stage, organisées de manière à irriguer tout le territoire, couvraient un éventail large 

de disciplines (danse hip hop, chœurs, Soundpainting, beatbox, flamenco, théâtre 

mime, etc) ; avec à chaque fois, l’intervention de professionnels qualifiés et reconnus 

dans leurs milieux.  

Gratuites, ces formations ont rencontré un réel succès, avec un taux de participation 

affichant complet à 85% sur les deux saisons. 

 

Descriptif du projet dans le cadre du dispositif 3P3A 

Le Conservatoire Ardèche Musique et Danse prévoit deux temps de 

sensibilisation au Human Beat Box. Cet art de créer ou reproduire de la musique 

avec sa bouche, est certainement la pratique musicale la plus universelle qui puisse 

exister. Tantôt outil musical, tantôt outil pédagogique, cette discipline polymorphe ne 

cesse de se réinventer. L’objectif de cette formation est de donner à découvrir toutes 

les possibilités, parfois insoupçonnées, qu’offre l’appareil phonatoire, cet outil à 

disposition de tous et que l’on utilise tous les jours. 

- Vendredi 28 août à l’occasion du Séminaire de rentrée à Tain-

l’Hermitage : 

Chaque année après les congés estivaux, le personnel pédagogique et 

administratif du Conservatoire se rassemble lors du séminaire de rentrée. Cette 

journée permet de renforcer la cohésion, le sentiment d’appartenance à la 

structure tout en délivrant des informations transversales. La matinée est occupée 

par un temps institutionnel avec le discours du Président du Syndicat Mixte suivi 

par un intervenant en lien avec le cœur du métier (en 2019 : une personne du 

Ministère de la culture est intervenue sur la réforme en cours des Conservatoires).  
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L’après-midi se déroule de façon plus ludique autour d’ateliers 

participatifs. Ils répondent à un double objectif : permettre au personnel de tisser 

du lien tout en acquérant de nouveaux outils pédagogiques, comme c’était le cas 

en 2019 avec l’accueil de Soundpainters professionnels. 

3 beatboxer professionnels interviendront auprès du personnel enseignant et 

administratif de 13h30 à 16h avec un temps de restitution commune. 

- samedi 29 août: Journée de formation tout public avec TIKO. De 10h à 

19h, Maison de la musique et de la danse à Tain-l’Hermitage 

Cette journée de sensibilisation au Human BeatBox doit constituer une véritable 

porte d’entrée pour certaines personnes dans le monde culture. Elle répond 

également à une demande très forte de participants aux précédentes sessions 

découvertes, désireuses de découvrir de nouvelles pratiques en amateur. 

Rappelons que c’est le rôle du Conservatoire Ardèche Musique et Danse, identifié 

comme Pôle de pratiques en amateurs, de sensibiliser tous les amateurs à une 

discipline, encore trop souvent méconnue du grand public. 

Nicolas Giemza, alias TIKO, est une véritable tête chercheuse du paysage 

BeatBox français qui aime mélanger les influences et les rencontres. Sacré 

champion du monde par équipe de Human Beatbox en 2009 et vice-champion du 

monde en équipe en 2018 avec Under Kontrol, il multiplie depuis plus de deux 

ans les rencontres musicales et les expériences avec d’autres domaines 

artistiques (théâtre, danse, etc). 

Sa passion pour les multiples possibles qu’offre son art et sa volonté d’en 

partager les connaissances en ont fait l’un des précurseurs en matière de 

transmission. Il en explore le potentiel ludique et pédagogique dans le cadre 

d’ateliers et de stages à destination de tout public. 

Budget prévisionnel 

 

Dépenses Recettes 

Prestation artistique (cf. devis en annexe) 

1800€ 

Coordination administrative et financière 

(1h), communication (2h) et ressources 

humaines (1h) 

Coordination technique de l’évènement, 

Présence lors de l’évènement, mise à 

disposition des salles, temps de rangement, 

régie (1h) 

134,2€ (5h x 26,84€/h)  

Aide départementale 

1500€ 

Autofinancement 

434,20€ 

1934,20€ 1934,20€ 

 


