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Le coLLectif 
Artypique 

Une joyeuse troupe qui 
s’amuse au-delà de ses 

différences…
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Le coLLectif 
Artypique

Créé en 2011 par Majid Kabdani, le 

Collectif Artypique est une troupe 

d’artistes issus de la scène 

culturelle française et internationale 

aux côtés de chanteurs, musiciens 

et comédiens porteurs de handicap 

Mental et/ou autistes.

     Des Artistes 

Ces artistes amateurs et 

professionnels tous passionnés 

par l’art et la scène, compose le 

Collectif Artypique dans la 

diversité et se nourrit des 

richesses de chacun pour donner 

vie à des projets aussi techniques 

que singuliers. En alliant le 

théâtre, le cinéma et la musique, 

qui joyeusement s’entremêlent et 

rassemblent «outre frontières» 

pour révéler et promouvoir tous 

les talents, au-delà des préjugés.

     Des pArrAins 
Depuis sa création, le Collectif 
Artypique est soutenu par des 
chanteurs et musiciens de renom 
tels que : Cali, Babylon Circus, 
Karimouche, Valentin Marceau, 
Vilain Coeur ou encore la 
journaliste Eglantine Emeye, tous 
parrains de l’association « 
Itinéraire Bis Prod », maison mère 
du Collectif. www.ib-prod.fr

© F. Margerin
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et alternatif, les réalisations 

du Collectif marient les 

compétences et les talents 

artistiques de chacun.

 L’oLympiA 
Ils ont à leurs actifs de 

nombreuses réalisations à 

succès, notamment un 

grand spectacle qui a 

marqué la scène de 

l’Olympia en 2012, en 

première partie de l’artiste 

américain EDDIE FLOYD 

du groupe des BLUES 

BROTHERS.

     concerts, 

spectAcLes, 

cLips, singLes, 

… 

Les créAtions 

«Artypiques» 

sont résoLu-

ment contem-

porAines et 

D’un nouveAu 

genre. 

[ documentaire intitulé  "ON 

IRA TOUS A L’OLYMPIA" 

diffusé sur t v5 monde en 2015. 

lien sur ViMeo : 

https://vimeo.com/151128513.]

© Quentin Guillot

Aux frontières de la 

poésie, elles donnent la 

parole à de jeunes 

artistes en situation de 

handicap mental et 

évoluant avec brio dans 

les univers de la 

musique, du chant, du 

cinéma et du théâtre. A 

leurs côtés, divers 

artistes émergents ou 

reconnus sur la scène 

culturelle française et 

internationale ainsi 

qu’une équipe de 

professionnels issus de la 

production artistique et 

social. Généralement 

inspirées des répertoires 

pop, rock

https://vimeo.com/151128513.
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Les ArtIstes en sItuAtIon de hAn-

dIcAP mentAL quI ont PArtIcIPé à 

L’oLymPIA, tournée étAIent tous 

Adhérents de L‘AssocIAtIon « à 

chAcun ses VAcAnces », fondée par 

Sophie et Majid KABDANI en 2004.

Suite à cette belle expérience, le Collectif 

Artypique est parti en tournée dés l’été 

2014 pour roder son répertoire de 

l'Olympia . Durant cette période  les 

artistes Valentin Marceau, Lili Ster, 

Guillo,Vilain Cœur, ont accompagné le 

Collectif (de 2014 à 2016). Des musiciens 

professionnels ont pris le relais en 2017 et 

2018. pour une tournée dans les 

campings, restaurants, café-concert, salle 

en région sud-est, région centre-Val de 

Loire et Paris. 

     Le coLLectif
Le Collectif Artypique, a accueilli pendant 

2 ans (2015/2016) le talentueux et extraor-

dinaire Lou Boland, pianiste et 

chanteur Belge (autiste syndrome de 

Morsier). Il a eu ses premières 

expériences en groupe avec le Collectif 

A rtypique.

     Les cLips
Le clip et le single « un p’tit air » est sorti le 
7décembre 2018 avec Cali,  Babylon Circus, 
Karimouche, Valentin Marceau, Vilain Coeur 
et Eglantine Emeyé : 
youtu.be/z_rpBqlWeue .

nouveau clip « On n’est pas des 

moutons» réalisé par Fred Saurel sortie 

novembre  2021 - youtu.be/Bqtaehjdh64

Premier EP 6 titres « Sauvez l ’Amour », 

sortie le 27 Mai 2022.

2021/2022 tournée « Tour de Force » 

dans toute la France :

https://www.youtube.com/watch?

v=dwUaneqKESA

venez Dé-
couvrir sur 
scène pour 
LA sAison 
2022/2023 Les 
membres Du 
coLLectif 
Artypique
suivAnts : 
majid KABdAnI, fondateur du Collectif 

Artypique. auteur compositeur 

et interprète, Majid a créé le Collectif 

Artypqiue avec l’idée de lier ses passions 

pour la musique, l’action sociale et le 

handicap dans un seul but récolter des 

fonds et montrer au plus grand nombre 

que le handicap n’empêche pas le talent ! 

Sur scène il accompagne le collectif au chant. 

https://youtu.be/BQtaeHjDH64
https://www.youtube.com/watch?v=BQtaeHjDH64
https://www.youtube.com/watch?v=z_rPBQlWeUE
https://www.youtube.com/watch?v=dwUaneqKESA
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L'AMOUR », sortie mai 2022. 
Disponible CHEZ SIMONE »  

Jeremy eVAno, a une 

déficience mentale. Doué 

pour le théâtre la 

musique et les percus-

sions, le Collectif arty-

pique est son exutoire. 

C’est dans la troupe que 

Jeremy se sent bien et se 

sociabilise le plus. il est 

dans le collectif depuis 

l’été 2017 mais connait 

Majid depuis 10 ans. C’est 

en assistant au spectacle 

«On ira tous à l’Olympia» 

que Jeremy a eu envie 

de rejoindre la troupe du 

Collectif Artypique. 

Fanny JAcquet, jeune 

trisomique, est excellente 

dans ses rôles.  Jouer la 

comédie c’est vraiment 

son truc. C’est en 

assistant au spectacle 

«On ira tous à l’Olympia» 

que Fanny a eu envie de 

rejoindre la troupe du 

Collectif Artypique. elle a 

rejoint le collectif en 2013, 

elle a participé au single 

et au tournage du clip 

«Un p’tit air». 

Karim OUKIL , déficient 

visuel et batteur- 

percussionniste depuis 

plus de 20 ans, Karim est 

issu d'une famille de 

musiciens d'expression 

kabyle. Il évolue donc 

dans ce milieu avec des 

instruments tel que la 

darbouka, le bendir... au 

gré  des rencontres il se 

diversifie avec des styles 

occidentaux tel que le 

rock, la pop... en faisant 

également évoluer son 

set avec la batterie, le 

cajòn, les bongos ...

Valérie

Aux détours d’une ren-

contre, une autre ren-

contre et encore une 

autre... des synchronicités 

qui l’ont mené jusqu’à 

Majid et au Collectif. Elle 

est l’expert-comptable de 

la structure, entre autres, 

depuis 2012 et désormais 

un membre à part entière 

de cette équipe hors du 

commun et fantastique !

https://youtu.be/z_rPBQlWeUE
https://www.deezer.com/fr/track/1566262502?utm_campaign=messenger-message&utm_source=user_sharing&utm_medium=mobile&utm_content=track-1566262502&deferredFl=1
https://open.spotify.com/track/2yUjeF7tJJ5sQEpiNmX8wV?si=FB5o1JVMQZO3EzMa-yJe_A&fbclid=IwAR3td_7CQhfGltAGB5EEwBkb7jm3Da8VGcjsxyV4wQTwXQkskA-MvC8Dgj4&nd=
https://chez-simone.fr/collectif-artypique/
https://open.spotify.com/artist/6XHqIOjYN6ycowIPm7z8VW
https://www.deezer.com/fr/track/1566262502?utm_campaign=messenger-message&utm_source=user_sharing&utm_medium=mobile&utm_content=track-1566262502&deferredFl=1


TOURNEE 2022/2023 
Le Collectif Artypique sera accompagné par un guitariste professionnel du 

groupe BIG YAZ EXPLOSION 

pour un co-plateau explosif  pour  les  festivals, les   centres culturels,  les  SMACS, 

les          MJC...

Une formule collectif Artypique sera proposée à Montreuil (93) un mardi par 

mois lors des soirées "CULTURE GENERALE". 

Guitariste : Quentin Guillot ou Andréa Santamaria 

Entrée gratuite sur réservation, ici : bit.ly/3FuFC4Y

Retrouvez toutes les dates sur : 

Facebook du Collectif : https://www.facebook.com/OnIraTousALOlympia 

Instagram du Collectif : https://www.instagram.com/collectif_artypique/

Site d'EXTASY PRODUCTION : http://extasy-production.com/

nous remercIons chALeureusement nos coPAIns quI ont FAIt VIVre Le 

coLLectIF ArtyPIque APrès L’oLymPIA de 2014 à 2021. 

Pascal FLACHAT, Charles CHESNEAU, Simon CHABOCHE, Carine ORSHEK, Jonathan 

RIVETTI-BAUCHER, Aurélie DAYME, Tiphanie LEMOINE, Ghizelen SOUAG,Valentine 

NEGRONI, Lila ALLOUCHE, Colin BUFFET, Marine CHU, FOLSOM, DAQSON, Gregg 

MICHEL, Louison COLLET

contActs
concerts : booking.extasyprod@gmail.com 

Production Itineraire bis prod : ib-prod.fr 

http://www.ib-prod.fr
https://www.helloasso.com/associations/itineraire-bis-prod

	contacpromoib@gmail.com



