
!!
Entre goûters musicaux, atelier de création musicale, écriture d’un morceau de Rap ou DJ Sets endiablés, les jeunes membres du Coucou Crew ont 

pu tout au long de l’année s’initier, échanger, rencontrer des artistes et pratiquer des activités de créations liés à la musique. !
Retour sur les moments forts des projets du Coucou Crew qui,grace à l’appuie à la dotation culturelle de la mairie du 18eme, ont pu se réaliser tout 

au long de l’année. !!!!!
LE GOÛTER MUSICAL !

!
Moment phare des activités du Coucou Crew, le Goûter musical rassemble un jeudi sur deux les jeunes pour un moment d’échanges autour des 

musiques qu’ils apprécient ou qu'ils ont envie de faire découvrir à toutes et tous. !



!!!
Au fur et à mesure des échanges, l’atmosphère se détend ,les conversations se relâchent, les blagues fusent, les sujets de société côtoient ceux liés 

au quotidien de chacun . Certains chantent, d’autres dansent, d’autres échangent leur numéro. La musique devient ainsi le point de départ de 
rencontres humaines et amicales fortes.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Florilège de certains moments qui ont marqué les derniers mois du goûter avec une sélection d'extraits audio pris sur le vif, à l’improviste et qui 

témoignent de cette énergie communicative unique et rassembleuse dans la playlist à écouter ci-dessous. !!
https://soundcloud.com/stationstation/sets/le-gouter-musical-du-coucou-crew/s-2LgPi5QL1p6!!

https://soundcloud.com/stationstation/sets/le-gouter-musical-du-coucou-crew/s-2LgPi5QL1p6


!
OPEN PLATINE & ATELIER DJ AVEC STATION STATION  !

!
Tous les samedis, Station Station, la webradio de la Station Gare Des Mines ouvre ses portes afin d’initier les jeunes au DJing et à l’utilisation des 

platines. !!!
C’est ainsi que Ibrahima alias DJ MYSTER fait trembler les murs et enflamme les studio avec des DJ Sets mêlant ragga dancehall, hip-hop, reggae. !

!!
Petit florilège de ses DJ Sets endiablés dans la playlist ci-dessous : !!

https://soundcloud.com/stationstation/sets/dj-myster-takeover/s-QlqRyVMGhWO!!!

https://soundcloud.com/stationstation/sets/dj-myster-takeover/s-QlqRyVMGhWO


ATELIER ECRITURE DE RAP!

!
Les jeunes du Coucou Crew ont été accompagnés par Max-Antoine Le Corre et la radio Station Station le temps d’un après-midi afin décrire puis 

d’enregistrer dans les conditions du direct un morceau qui évoque leur quotidien et certaines de leurs expériences de vie : leur intégration en France, 
l’envie d’avoir un travail ou encore la solidarité sont les thèmes et les maîtres mots du morceau Déterminés à écouter dans le lien ci-dessous.!!!

https://soundcloud.com/stationstation/coucou-crew-determines/s-fJY4yRnO7NT!!!!!!

https://soundcloud.com/stationstation/coucou-crew-determines/s-fJY4yRnO7NT


L’ATELIER MUSIQUE AVEC TROPICAL HORSES!

!
Chaque samedi, Tropical Horses (alias Max-Antoine Le Corre) accompagné de Cheveu2feu (alias Valentin Toqué) ouvrent les studios de répétition de 

la Station Gare Des Mines pour un atelier de création musicale libre autour des musiques touareg, afro-beat, rap, slam. !!!
!

!!!!!!!



C’est au fur et à mesure d’improvisations musicales parfois sombres ou mélancoliques, souvent dansantes et enjouées qu’a émergé tout un 
répertoire de morceaux et l’envie de le présenter sur scène devant un public. !

!!
Rendez-vous fut pris lors de la soirée Répit à La Station le 30 juillet 2021 pour un live devant plus d’une centaine de spectateurs. !

C’est ainsi que dans les sous-sols de la Station - Gare Des Mines le Coucou Gang, le groupe de musique du Coucou Crew, est né. !!
« FIRE », une de leur composition est à écouter en version live dans le lien ci-dessous : !!

https://soundcloud.com/stationstation/coucou-gang-fire-live-station-gare-des-mines/s-PxgOrffT0YS!!!!

https://soundcloud.com/stationstation/coucou-gang-fire-live-station-gare-des-mines/s-PxgOrffT0YS

