
Plaquette de présentation du Jam Truck 
Stand musical
Evénements, festivals
Tout public



Sehor, l’univers musical

 SEHOR est une jeune association, animée 
d’une idée : rendre la musique accessible à tous 
les publics, des plus jeunes aux adultes, des 
néophytes aux musiciens avertis. On peut jouer 
de la musique simplement : pas de solfège, pas 
de partitions, juste du plaisir associé  à une 
ambition artistique collective ! 

 Nous nous inscrivons dans une démarche 
écologique en transformant des «déchets» en 
instruments de musique. Cela permet de 
sensibiliser les publics à la question du réemploi 
et d’ouvrir le champ des possibles en matière 
musicale.



Le Jam Truck

Au-delà de la découverte d’instruments insolites, le 
public peut participer à des jeux musicaux guidés par les 
musiciens-animateurs de Sehor.

Nous déployons le Jam Truck,  notre stand musical, 
rempli d’instruments de musique, pour participer à 
l’animation de toutes sortes d’événements : festivals, 
manifestations, kermesses d’écoles etc.

Cette animation intergénérationnelle réunit les gens 
autour d’une découverte originale de la musique, 
durant quelques heures, une journée ou plus.
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Découvrez nos instruments insolites

Instruments fabriqués en matériaux de récup’, 
Nous fabriquons des instruments à partir du réemploi de 
déchets : boîtes de conserve, cordes, valises etc. Ils sont 
tous exposés sur notre stand et mis à disposition du 
public.

Sensibiliser à l’art du détournement d’objets
Ces instruments éveillent la curiosité et sensibilisent le 
public à l’écologie. Les multiples sonorités de ces 
créations montre l’étendue des possibilités dans la 
musique.
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Jouez de la musique !

De nombreuses percussions
  Djembé, tuyaux harmoniques, maracas, 
ressort, Derbouka... Les percussions, facilement 
accessibles,  sontà la disposition de tous.

Des jeux accessibles à tous
 Du débutant au néophyte, tout le monde à sa 
place dans le groupe. Les instruments permettent 
au public de s’essayer de manière ludique et 
conviviale, à la pratique de la musique.

Les musiciens intervenants proposent 
régulièrement de jouer avec le public pour créer un 
moment convivial et intergénérationnel.  
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www.sehoruniversmusical.com

Sehor, l’Univers Musical

contact@sehoruniversmusical.com

06 48 99 50 27

Contactez-nous !


