1. Thomas boichard
Découvre le monde de MA scène nationale en t’amusant !
Cette quatrième semaine de confinement sera musicale : tu vas groover dans ta cuisine
(ou dans ta chambre…) en découvrant le travail de l’artiste bisontin Thomas Boichard,
alias Yoggyone, complice de MA depuis plusieurs années. Pour PARLEMONDE, il a
réalisé deux projets : Déviation en 2017 avec des adolescents récemment arrivés
en France accueillis à Montbéliard et Audincourt, ainsi qu’Héritage en 2019 avec les
élèves de 3 classes de l’école Coteau Jouvent de Montbéliard.

Compositeur et interprète de formation classique,
Thomas découvre les possibilités infinies que lui offrent
les nouvelles technologies et se plonge dans l’exploration
d’outils lui permettant de composer et d’enregistrer ses
créations seul.
Il se fait repérer dès ses premières productions par le
label Eklektik records, chez qui il sortira plusieurs disques,
dont Canopée, son premier album aux teintes soulful.
Très vite, il prend goût à la scène et se retrouve dans
la programmation de grands festivals tels que les nuits

sonores et Nordik impact...
Ces dernières années, il multiplie les projets, que ce soit sur scène, au sein du groupe
Cotton Claw, ou avec les rappeurs américains de D.lights, ou en studio pour des
commandes publicitaires.

1. À propos de DÉviation
Pour Déviation les adolescents ont dans un premier
temps, appris aux côtés de Thomas à créer, enregistrer
ou détourner des sons, puis à les manipuler, les modeler
et les assembler de façon à réaliser une musique qui leur
soit propre. Certains ont également voulu écrire des
textes spécialement pour cette occasion. Cette musique
s’est vue, dans un second temps, adaptée pour une
représentation live via des instruments électroniques
lors de l’événement PARLEMONDE#1 !
Parmi les images de la page suivante, retrouve celles
qui te semblent correspondre à la description du projet
Déviation.
Attention aux pièges !
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2. danse !
Danse sur le son de ces deux morceaux,
on espère qu’ils égaieront ta journée ! On
embrasse Albès, Gabriel et Jorge, les 3
artistes qui ont enregistré ces tubes avec Thomas
en 2017 !! N’hésite pas à nous envoyer ta choré
pour gagner des places de spectacle à la rentrée
:D
>> https://soundcloud.com/mascene-nationale/1-albes-mbuaki-jrgapunhalado?in=ma-scene-nationale/sets/
deviation-parlemonde-1
>> https://soundcloud.com/ma-scenenationale/4-albes-mbuaki-jrg-bomaye?in=mascene-nationale/sets/deviation-parlemonde-1
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