
- SCÚRU FITCHÁDU - 
ACTIONS CULTURELLES & MÉDIATIONS  

sur 3 jours

Rencontre et définition collective d’une thématique à lier à une
production commune sonore et visuelle
A partir de | Jauge : personnes | Durée

Autour de notions fortes comme la liberté d’expression, la discrimination, le racisme, 
il s’agit d’interroger, de questionner notre environnement en utilisant l’image et le 
son. Le rapport entre l’histoire, le présent, la culture d’hier et celle d’aujourd’hui sera 
un élément déterminant du projet nourrit par les échanges et la confrontation des 
visions de chacun (à travers le groupe, avec les artistes...).

Une démarche engagée

Marcus dit Sette Sujidade entend aborder ces moments de rencontres sous forme d’échanges, d’interactions et de productions communes par les valeurs et le combat
qui nourrissent toute sa démarche artistique. Le projet Scúru Fitchádu est un hommage rendu aux luttes passées des ancêtres et aux combats d’aujourd’hui contre les
discriminations, le racisme et le sexisme. Il se construit avec l’énergie et le message que Marcus transmet par sa musique ainsi que par des images projetées et manipulées
en live. Ces images ont été capturées au cours de différents ateliers avec des habitants de la périphérie de Lisbonne. Elles sont mixées en live à d’autres témoignages
visuels du passé représentant les luttes de libération du Cap Vert et de la Guinée des 70’s.

De cette démarche découle 3 types d’atelier, en concertation avec les participants : 

Ateliers sonores et musicaux - L’échantillonage comme un outil
socioculturel de création artistique
A partir de | Jauge : personnes | Durée

Sur la base d’une captation sonore et de la thématique choisie, Marcus mènera les
ateliers sonores et musicaux à travers le principe de l’échantillonnage qu’il abordera
comme un outil « socioculturel de création artistique ». A partir de la thématique
choisie, Marcus accompagne le groupe de participants en l’initiant à l’enregistrement
et à la production musicale et intégrera certains éléments produits dans le concert live. 



Captation et manipulation visuelle sur la thématique choisie / Restitution
A partir de | Jauge : personnes | Durée

Le principe de cet atelier mené par João Garrinhas consiste à capturer en milieu fermé (prison) et en milieu ouvert (lycée, rue d’Agen...) à l’aide de caméras et de téléphones
portables des images à relier à la thématique. Elles seront ensuite retravaillées collectivement et éditées dans une forme Punk - DIY. L’idée est, à la manière de Scúru
Fitchádu, de les mixer à l’image de ce qui existe dans l’l’univers du groupe. Ces images seront éditées sous forme de boucles qui seront par la suite intégrées dans le liverestitution du groupe.

Un/e interprète doit est prévu/e sur les 3 jours d’ateliers, notamment en milieu carcéral. Quant au milieu scolaire, les artistes dialogueront en anglais, pour la joie des
professeurs !

Exemple de propositions à affiner selon les
besoins et le contexte

Milieu carcéral :
12 personnes (6 avec Marcus / 6 avec João Garrinhas)
Nombre d’heures : 5 heures par jours (2H30 avec Marcus
/ 2H30 avec João Garrinhas) 

Milieu scolaire (lycée – collège) :
20 personnes (10 avec Marcus / 10 avec João Garrinhas)
Nombre d’heures : 6 heures par jours (3H avec Marcus /
3H avec João Garrinhas)  

Contact : WAX Booking - Sylvain DARTOY - 06 97 98 18 14 - sylvain@wax-booking.com


