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

Des artistes
Ces artistes amateurs et professionnels, 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 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-

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 :

médiens porteurs de handicap
mental et/ou autistes.

CALI, BABYLON CIRCUS,
KARIMOUCHE, VALENTIN
MARCEAU, VILAIN COEUR ou
encore la journaliste EGLANTINE
EMEYE, tous parrains de la coopérative
« Itinéraire Bis Prod », maison mère
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du Collectif. www.ib-prod.fr

© F.MARGERIN

Concerts,
spectacles,
clips, singles,
…
les créations
«artypiques»
sont résolument contemporaines et
d’un nouveau
genre.
© Quentin Quillot

Aux frontières de la

et alternatif, les réalisations

poésie, elles donnent la

du Collectif marient les

parole à de jeunes artistes

compétences et les talents

en situation de handicap

artistiques de chacun.

mental et évoluant avec
brio dans les univers de

L’olympia

cinéma et du théâtre. A

Ils ont à leurs actifs de

leurs côtés, divers artistes

nombreuses réalisations

émergents ou reconnus

à succès, notamment

sur la scène culturelle

[ Documentaire intitulé ON IRA
TOUS A L’OLYMPIA diffusé sur
Tv5 monde en 2015.

un grand spectacle

française et internationale

Lien sur VIMEO :

qui a marqué la scène

https://vimeo.com/151128513.]

ainsi qu’une équipe de

de l’Olympia en 2012,

professionnels issus de

en première partie de

la production artistique et

l’artiste américain EDDIE

social.

FLOYD du groupe des

Généralement inspirées

BLUES BROTHERS.

des répertoires pop, rock
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la musique, du chant, du

Les Artistes en situation de handicap 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,

Venez découvrir sur
scène pour
la saison
2021/2022 les
membres du
COLLECTIF
ARTYPIQUE
suivants :

région centre val De Loire et Paris.
Majid KABDANI, fondateur du Collec-

le collectif

tif ARTYPIQUE. Auteur compositeur

Le collectif ARTYPQUE, a accueilli pendant

et interprète, Majid a créé Le Collectif

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

ARTYPQIUE avec l’idée de lier ses passions

dinaire Lou BOLAND, pianiste et chanteur

pour la musique, l’action sociale et le

Belge (autiste syndrome de Morsier). Il a eu

handicap dans un seul but récolter des

ses premières expériences en groupe avec

fonds et montrer au plus grand nombre

le collectif Artypique.

que le handicap n’empêche pas le talent !
Sur scène il accompagne le collectif au

le clip

chant.

Le Clip et le single « UN p’tit air » est sorti le
7 Décembre 2018 avec CALI, BABYLON CIRVILAIN COEUR et EGLANTINE EMEYE.
Nouveau clip « GOUVERNE ET MENT »
réalisé par Fred Saurel, sortie Octobre
2021. Premier album sortie Novembre
2021.Tournée « TOUR DE FORCE »
2021/2022 dans toute la France..
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CUS, KARIMOUCHE, VALENTIN MARCEAU,

Jeremy EVANO, 30 ans, a

elle a participé au single

une déficience mentale.

et au tournage du clip «Un

Doué pour le Théâtre la

p’tit air».

musique et les percussions, le Collectif Arty-

Charles CHESNAUD, au-

pique est son exutoire.

tiste ASPERGER, il est tou-

C’est dans la troupe que

jours sur son trente-et-un

Jeremy se sent bien et se

! Il a rejoint le Collectif en

sociabilise le plus. Il est

2015 aux ateliers du Mardi

dans le collectif depuis

matin supervisés par Majid,

l’été 2017 mais connait

et Valentin Marceau. Il se

Majid depuis 10 ans. C’est

canalise en écrivant des

en assistant au spectacle

textes de rap. Et le chant le

«On ira tous à l’Olympia»

soulage.

que Jeremy a eu envie
de rejoindre la troupe du

Valérie

Collectif Artypique.

Aux détours d’une rencontre, une autre ren-

Fanny JACQUET, jeune

contre et encore une

trisomique de 25 ans, est

autre... des synchronicités

excellente dans ses rôles.

qui m’ont mené jusqu’à

Jouer la comédie c’est

Majid et au collectif. Je

vraiment son truc. C’est

suis l’expert-comptable de

en assistant au spectacle

la structure, entre autres,

«On ira tous à l’Olympia»

depuis 2012 et désormais

que Fanny a eu envie de

un membre à part entière

rejoindre la troupe du

de cette équipe hors du

Collectif Artypique. Elle a

commun et fantastique !

Le Premier single du groupe « UN P’tit
AIR » est toujours disponible sur
toutes les plateformes
de téléchargement.
Lien du clip :
https://youtu.be/z_rPBQlWeUE
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rejoint le collectif en 2013,

Pour la saison 2021/2022
Le collectif sera accompagné par les musiciens du
groupe DAQSON et par Pascal Flachat Bassiste et
arrangeur.
bassiste et passe à 4 membres
afin de s’exprimer pleinement sur
scène. Ils écument aujourd’hui
les scènes de la région Centre
partageant leur passion commune
avec le public.

Pascal Flachat : il est
l’acolyte musical de
Majid depuis 35 ans. Il
est guitariste et Bassiste
professionnel, il a

DAQSON est né de la rencontre de 3 musi-

accompagné de nombreux

ciens Loir-et-Chériens issues de différentes

groupes sur scène et en

formations. Leur passion pour la scène et
la complicité naturelle qui s’installe entre
eux les poussent à former DAQSON avec

studio. Il a réalisé en studio
des titres pour différents
artistes (pour Universal,
Sony), et en particulier le

une règle, jouer uniquement les morceaux

Collectif Atypique. Pascal a

qui font l’unanimité au sein du groupe afin

rejoint le Collectif Atypique

de donner le meilleur à chaque prestation.

pour la scène en étant

Fort de leurs 20 ans d’expérience de scène,
Delphine (chant/percu), Alex (batterie/

bassiste avec le groupe
DAQSON.

basse/percu/chant) et Quentin (guitare/
chant) commencent à reprendre leurs titres
De Led Zeppelin à Alanis Morissette en
passant par les Rolling Stones et Police, ils
n’ont pas oublié les Français tel que Téléphone, Axel Bauer ou De Palmas. Sollicité
par les festivals locaux, Daqson accueille un
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préférés pop/rock sur scène, en acoustique.

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,
FOLSOM.
Infos : www.ib-prod.fr
contactpromoib@gmail.com

