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D o s s i e r 
De presse
Le coLLectif 
Artypique 

Une joyeuse troupe qui 
s’amuse au-delà de ses 

différences…
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Le coLLectif 
Artypique
Créé en 2011 par MajiD KaBDani, 

le ColleCtif artypique est une 

troupe D’artistes issus De la 

sCène Culturelle française et 

internationale aux Côtés De 

Chanteurs, MusiCiens et Co-

MéDiens porteurs De hanDiCap 

Mental et/ou autistes. 

     Des Artistes 
Ces artistes amateurs et profes-

sionnels, tous passionnés par l’art 

et la scène, Compose le Collectif 

artypique dans la diversité et se 

nourrit des richesses de chacun 

pour donner vie à des projets aussi 

techniques que singuliers.  en alliant 

le théâtre, le cinéma et la Musique, 

qui joyeusement s’entremêlent 

et rassemblent «outre frontières» 

pour révéler et promouvoir tous les 

talents, au-delà des préjugés

 

     Des pArrAins 
Depuis sa création, le Collectif 

artypique est soutenu par des 

chanteurs et musiciens de renom 

tels que :

Cali, BaBylon CirCus, 
KariMouChe, Valentin 
MarCeau, Vilain Coeur  ou 

encore la journaliste eGlantine 
eMeye, tous parrains de la coopérative 

« Itinéraire Bis Prod », maison mère 

du Collectif. www.ib-prod.fr  
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aux frontières de la 

poésie, elles donnent la 

parole à de jeunes artistes 

en situation de handicap 

mental et évoluant avec 

brio dans les univers de 

la musique, du chant, du 

cinéma et du théâtre. a 

leurs côtés, divers artistes 

émergents ou reconnus 

sur la scène culturelle 

française et internationale 

ainsi qu’une équipe de 

professionnels issus de 

la production artistique et 

social. 

Généralement inspirées 

des répertoires pop, rock 

et alternatif, les réalisations 

du Collectif marient les 

compétences et les talents 

artistiques de chacun.

     L’oLympiA 
ils ont à leurs actifs de 

nombreuses réalisations 

à succès, notamment 

un grand spectacle 

qui a marqué la scène 

de l’olympia en 2012, 

en première partie de 

l’artiste américain EDDIE 

FLOYD du groupe des 

BLUES BROTHERS. 

     concerts, 

spectAcLes, 

cLips, singLes, 

… 

Les créAtions 

«Artypiques» 

sont résoLu-

ment contem-

porAines et 

D’un nouveAu 

genre. 

[ Documentaire intitulé on ira 

TOUS A L’OLYMPIA diffusé sur 

tv5 monde en 2015. 

lien sur ViMeo : 

https://vimeo.com/151128513.]

https://vimeo.com/151128513.


4
[ A

r
t

y
p

iq
u

e
 2

0
1

9
 ]

Les ArtIstes en sItuAtIon de hAn-

dIcAP mentAL quI ont PArtIcIPé à 

L’oLymPIA, tournée étAIent tous 

Adhérents de L‘AssocIAtIon « à 

chAcun ses VAcAnces ».  

fondée par sophie et Majid KaBDani en 
2004

suite à cette belle expérience, le collectif 

artypique est parti en tournée dés l’été  

2014 pour roder son répertoire de l’olyMpia. 

Durant cette période  les artistes Valentin 

MarCeau, lili ster, Guillo,Vilain Cœur,  

ont accompagné le collectif (de 2014 à 

2016). Des musiciens professionnels ont 

pris le relais en 2017 et 2018. pour une 

tournée dans les campings, restaurants, 

café-concert, salle en région sud est, 

région centre val De loire et paris. 

     Le coLLectif
le collectif artypque, a accueilli pendant 

2 ans (2015/2016) le talentueux et extraor-

dinaire lou BolanD, pianiste et chanteur 

Belge (autiste syndrome de Morsier). il a eu 

ses premières expériences en groupe avec 

le collectif artypique.

     Le cLip
le Clip et le single « un p’tit air » est sorti 

le 7 Décembre 2018 avec Cali, BaBylon 

CirCus, KariMouChe, Valentin 

MarCeau, Vilain Coeur et eGlantine 

eMeye.  

un clip réalisé par freD saurel. 

venez Dé-
couvrir sur 
scène pour 
LA sAison 
2018/2019 Les 
membres Du 
coLLectif 
Artypique 
suivAnts : 
majid KABdAnI, fondateur du Collec-

tif artypique. auteur compositeur 

et interprète, Majid a créé le Collectif 

artypqiue avec l’idée de lier ses passions 

pour la musique, l’action sociale et le 

handicap dans un seul but récolter des 

fonds et montrer au plus grand nombre 

que le handicap n’empêche pas le talent ! 

sur scène il accompagne le collectif au 

chant. 
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Jeremy eVAno, 30 
ans, a une déficience 
mentale. Doué pour 
le théâtre la musique 
et les percussions, le 
Collectif artypique 
est son exutoire. C’est 
dans la troupe que 
jeremy se sent bien 
et se sociabilise le 
plus. il est dans le 
collectif depuis l’été 
2017 mais connait 
Majid depuis 10 ans. 
C’est en assistant au 
spectacle «on ira 
tous à l’olympia» que 
jeremy a eu envie de 
rejoindre la troupe du 
Collectif artypique. 
 
Fanny JAcquet, 
jeune trisomique de 
25 ans, est excellente 
dans ses rôles. jouer 
la comédie c’est 

vraiment son truc. 
C’est en assistant au 
spectacle «on ira 
tous à l’olympia» que 
fanny a eu envie de 
rejoindre la troupe du 
Collectif artypique. 
elle a rejoint le col-
lectif en 2013, elle a 
participé au single et 
au tournage du clip 
«un p’tit air».

charles chesnAud, 
autiste asperGer, 
il est toujours sur 
son trente-et-un ! il 
a rejoint le Collectif 
en 2015 aux ateliers 
du Mardi matin su-
pervisés par Majid, et 
Valentin Marceau. il se 
canalise en écrivant 
des textes de rap. et le 
chant le soulage. 

Le sIngLe « un P’tIt AIr » est dIsPonIBLe 
sur toutes Les PLAteFormes 

de téLéchArgement en mAI 2018.   
lien du clip : 

youtube.com/watch?v=z_rpBqlWeue&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=z_rPBQlWeUE&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=z_rPBQlWeUE&t=4s
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FoLsom a toujours revendiqué comme 

un étendard son amour du rock. le son 

de guitare saturé et gras,allié à  un groove 

funk/rock puissant, et au style vocal flairant 

bon le blues et la country deviennent une 

signature pour le groupe.

il imprime sa marque tour à  tour avec des 

inspirations boogie, funk, disco tout en 

conservant sa force de frappe. un melting 

pot de cousinages musicaux efficaces 

et rock’n roll, et une présence scénique 

explosive!!!

folsoM a remporté le prix du public 

du tremplin play it inDie 2018 en 

avril 2018. en juin 2018 folsoM est 

vainqueur du tremplin MusiC en 

Ciel.

folsoM sont :

Guitare / Chant : peter Cattet

lead Guitare : florian Garcin

Basse : théo Defranoux

Batterie : léo flank

facebook.com/thefolsomBoys

www.info-groupe.com/folsom

youtu.be/-gqxaejhgls

pour LA sAison 2018/2019 
Le coLLectif serA AccompAgné pAr Les musiciens 
professionneLs Du groupe « foLsom ».

https://www.facebook.com/TheFolsomBoys/
https://www.info-groupe.com/folsom/
https://youtu.be/-gqXAejhgls


nous remercIons chALeureusement 

nos coPAIns quI ont FAIt VIVre Le 

coLLectIF ArtyPIque APrès L’oLymPIA 

de 2014 à 2018. 

simon ChaBoChe, Carine orsheK, 

jonathan riVetti-BauCher, aurélie 

DayMe, tiphanie leMoine, GhiZelen 

souaG, Valentine neGroni, lila 

allouChe,Colin Buffet, Marine Chu, 

GreGG MiChel , louison Collet, 

infos : www.ib-prod.fr                                                

contactpromoib@gmail.com

http://ib-prod.fr/

