Bonjour,
Elèves de 3ème du collège de Rosheim -option Découverte Professionnelle, nous avons créé la minientreprise HDL PROD pour produire « Les Improbables », classe de 4ème Dys (tout comme moi :
dysgraphique ou dyslexique ou dys…quelque chose !!!) du CD au concert.
Les Improbables ont écrit des chansons sur le thème de la différence en passant par les
moqueries, les phobies, les "Dys" (dyslexiques, dysgraphiques, etc), mais aussi la maladie et les
rapports hommes-femmes. Ils ont écrit ces textes pour faire comprendre aux gens qu'ils ne
doivent pas avoir honte de leurs différences et dénoncer les inégalités!
Le 22 avril prochain à 19h, nous organisons le concert des Improbables au Dôme de Mutzig.
Ils seront accompagnés par Lionel Grob, auteur-compositeur-interprète, et Clara Marcilloux,
jeune et talentueuse chanteuse ancienne collégienne de Rosheim.
Notre challenge est que ce concert soit un succès et pour cela nous avons besoin de vous !
Merci de faire connaitre notre projet auprès de vos connaissances, de le poster sur vos sites,
blogs ou réseaux sociaux… Montrons à tous les Dys (et aux autres !!!) que nous pouvons faire
des choses formidables !!!!!
Répondez présents et faites beaucoup de bruit lors du concert pour que l’on vous remarque.
Thibaud BOUVIER
PDG HDL Prod
PS : N’hésitez pas à aller voir un de leur tube ( !) et clip sur Youtube : tapez « Dysfolie Les
Improbables du collège de Rosheim ». En le visionnant et en l'écoutant, vous pourrez imaginer les
difficultés qu’ils ont pu rencontrer en écrivant les textes !
La place de concert est à 12€ pour les plus de 12ans, à 8€ pour les autres ! Vous pouvez déjà
réserver votre billet par mail :hdlprod67@gmail.com
Vous pouvez aussi nous commander : le CD des Improbables (6 titres) est au prix de 8€ ; la clé
USB 8Go (6 titres + clip + extras + mémoire à utiliser comme bon vous semble) est au prix de
14,90€.
Le règlement par chèque est à faire à l'ordre de HDL PROD et à envoyer à :
Thibaud Bouvier HDL PROD 3 rue des merles 67870 BISCHOFFSHEIM

