
 

 

Olivier Gastel, coordonnateur MAA 

Aux parents et élèves de l’EIMD Jean Wiener 
 

Chartres de Bretagne, le 09/03/2020 

 

 

Objet : Rencontre artistique avec le groupe hip-hop "Dope Saint Jude" 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre du Dooinit Festival, et grâce à un partenariat entre le centre culturel Pôle Sud et l’EIMD Jean Wiener, 

nous invitons les élèves inscrits en MAA (Musiques Actuelles Amplifiées) ou en danse hip-hop à rencontrer le groupe 

"Dope Saint Jude" : 
 

Le vendredi 27 mars 2020, à 18h00, au Pôle Sud, à Chartres de Bretagne. 
 

« Venue tout droit d’Afrique du Sud, la rappeuse Dope Saint Jude et son groupe connaissent un succès grandissant depuis trois ans, pendant 

lesquels elles ont écumé les grands festivals de hip hop européens. Cette jeune chanteuse puise son inspiration auprès d'artistes comme 

Tupac et Riot Grrrl, mais possède aussi des influences plus variées, comme Queen et Tracy Chapman, fondements de sa culture musicale. 

Le son énergique de Dope Saint Jude mélange hip hop, dancehall et électro. Les textes sont engagés, militants et féministes, défendant 

égalité des classes, des races et des genres. 

A travers sa musique, Dope Saint Jude encourage la tolérance et dénonce, souvent avec humour, les épreuves qu’elle a dû surmonter en 

tant que femme noire au sein d’une société encore marquée par la politique de l’apartheid ».  

 

Ce moment privilégié s’inscrit dans le projet pédagogique de l’école. De fait, nous incitons fortement nos élèves à y participer. 

 

 Seules 30 places sont disponibles, en privilégiant les élèves aux accompagnateurs.  

Les réservations seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée au secrétariat (mail ou dépôt du coupon-réponse ci-dessous). 
 

Cette rencontre se déroulera également juste avant le concert qui aura lieu le soir même, à 21h, au Pôle Sud.  

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à réserver vos places directement auprès du Pôle Sud (02 99 77 13 20).  

Tarifs préférentiels : 8€ pour les élèves Jean Wiener et accompagnateurs (5€ pour les moins de 12 ans) au lieu de 12€. 
 

Dans l’attente de vous retrouver lors de cette rencontre, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
                                             

Olivier Gastel, coordonnateur MAA 
 

 

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                            

RENCONTRE ARTISTIQUE AVEC LE GROUPE HIP-HOP "DOPE SAINT JUDE" 

- Vendredi 27 mars 2020, à 18h00, au centre culturel Pôle Sud, à Chartres de Bretagne - 
 

Coupon-réponse à retourner au secrétariat de l’école Jean Wiener avant le mercredi 25 mars 2020 
 

NOM-Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………… Age : …………………………… 

N° de téléphone : ……………………………………………………………………… Instrument : …………………………………………………………………………. 

Nombre de places souhaitées : ……… 

 


