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Pour la deuxième année consécutive l’association de 
musiques actuelles Au Coin de l’Oreille et l’association du 
Centre de Beaumotte s’associent pour créer un échange 
de jeunes autour du dynamisme artistique en milieu rural.
Cet échange prévoit la rencontre entre 20 jeunes de 18 à 
30 ans, venant de 3 pays différents, l’Islande, la Grèce et la 
France. Cette année l’échange aura lieu sur une période 
de 14 jours, 

du 25 septembre au 8 octobre 2015

à Scey-sur-Saône.

Différents temps-forts sont organisés durant ce séjour, 
pour permettre un véritable partage culturel entre la 
population et ces jeunes venant de différents horizons.

Présentation
du projet
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Le centre de Beaumotte est la délégation de Solidarités 
Jeunesses en Franche-Comté.  Cette association travaille 
depuis tentre cinq ans à la responsabilisation des personnes 
et à leur insertion sociale et professionnelle. Chaque été 
des chantiers internationaux sont organisés. 

le centre de 
Beaumotte

Présentation des associations

L’association Au Coin de l’Oreille œuvre pour la diffusion 
des musiques actuelles en Haute Saône depuis 1997.  
Au Coin de l’Oreille c’est le festival itinérant des Estivales 
de Saône, mais aussi des concerts dans des lieux 
atypiques, de l’action culturelle ( ateliers, concerts avec 
des scolaires, en maison d’arrêt, maison de retraite…) et sa 
salle de concerts Echo System située à Scey-Sur-Saône.
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Pourquoi un échange de jeunes ?

Attiser la curiosité
Découvrir la vie associative culturelle et inter-culturelle d’ici et d’ailleurs

S’ouvrir à des nouvelles cultures

Créer des rencontres

Mettre en lumière 
Scey-sur-Saône

Créer une dynamique locale

Faire découvrir et comprendre le 
milieu artistique

Faire connaître le patrimoine 

musical français

Pour :
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Présentation des activités
POT D’ACCUEIL ET DE DEPART

Le pot d’accueil est un moyen de souhaiter la bienvenue 
aux jeunes internationaux, tout en montrant que la 
population de Scey-sur-Saône est heureuse de les 
accueillir.  Il sonnera le top départ de ces 14 jours en 
immersion totale dans la culture franc-comtoise.

Le pot de départ servira à conclure cet échange 
international et à remercier toutes les personnes ayant 
participées au projet.

LES ATELIERS ARTISTIQUES
Ces ateliers permettront à chaque participant de 
développer sa créativité en imaginant plusieurs 
décorations pour sublimer les locaux d’Echo System. 
Ces ateliers seront animés par un artiste plasticien. Ils se 
dérouleront sur plusieurs jours.

En plus de ces ateliers artistiques, l’association Res’urgence 
animera une matinée sur le thème de la récupération et 
la customisation de différents objets. Résurgence est une 
association de récupération et revalorisation d’objets de 
seconde main. Leur local est une mine d’or et permettra 
à chaque participant d’y trouver son inspiration.

APRÈS-MIDI RENCONTRE

Cette après-midi sera un moment privilégié entre les 
participants, les bénévoles de l’association, la population 
locale. Au programme : jeux, gouter, découverte…

REPAS CHEZ L’HABITANT

Afin de faire découvrir la gastronomie et les coutumes 
Francs-Comtoises et Françaises aux jeunes Islandais et 
Grecques, les habitants seront sollicités pour accueillir 
2-3 volontaires le temps d’une soirée. 
Ce repas est l’occasion de tisser des liens plus proches 
avec quelques participants, à travers un repas et des 
discussions animées ! 

REPAS INTERNATIONAL

Cette fois ce sont les jeunes qui concocteront des plats 
typiques de chez eux ! Un moment convivial destiné à 
faire voyager Scey-sur-Saône. Ce repas international sera 
ouvert à tous les habitants et personnes actives pendant 
le projet.



6

Présentation des activités
EN COLLABORATION AVEC LE THEATRE EDWIGE 
FEUILLERE

Afin de s’inscrire dans une réelle dynamique musicale 
et culturelle, l’échange de jeune est organisé pendant la 
période du Festival Jacques Brel.

Concert dans les locaux d’Echo System
En partenariat avec le Festival Jacques Brel, Echo System 
accueillera un concert dans ses locaux. Pendant la soirée 
les jeunes participeront à l’organisation d’un concert à 
Echo System. Ainsi, les spectateurs pourront également 
découvrir les 20 volontaires pendant la soirée.

Jury au concours jeunes talents
Les jeunes internationaux se verront attribuer une place 
de choix dans le jury du concours jeunes talents. 

Artiste dans la ville
Un jour sera également consacré à la visite de la ville de 
Vesoul. Ce moment sera ponctué par l’événement artiste 
dans ma ville du festival Jacques Brel. Les volontaires 
pourront ainsi découvrir la ville d’un autre point de vue, 
tout en découvrant des artistes de chanson.

TOUT AU LONG DU SEJOUR

Tout au long du séjour, les habitants et toutes les personnes 
souhaitant participer au projet, seront sollicités pour 
véhiculer les jeunes lors des déplacements vers Vesoul et 
Besançon. 

EN AMONT DE L’ECHANGE
Des tracts seront distribués dans les boites aux lettres des 
habitants de Scey-sur-Saône, afin de les informer et de leur 
donner la possibilité de s’investir dans le projet. L’échange 
sera également présenté lors du forum des associations 
de Scey-sur-Saône le 13 septembre prochain, afin que 
les Sceycolais, qui le souhaitent puissent s’investir dans 
le projet !
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L’échange de jeunes 2014
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Vous voulez vous 
investir dans cet 

échange ?

ASSOCIATION AU COIN DE L’OREILLE 
Z.A DE L’ECU

70360 SCEY-SUR-SAÔNE
WWW.ECHOSYSTEM70.FR

TEL : 03 84 75 80 29

Infos pratiques

Marie-Jeanne Michel // Chargée de communication
marie-jeanne@aucoindeloreille.org 
03 84 75 80 29


