DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
2012 DAC 560 Subvention (3.000 euros) à l’association Free Dance Song (20e)
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Au titre des projets culturels élaborés dans le cadre de la politique de la ville, je vous propose, par le
présent projet, d’apporter votre soutien, à l’association Free Dance Song, créée en 1972 qui a son siège
social situé au 106 rue des Maraîchers à Paris 20e.
L’association, constituée d’une équipe de professionnels : danseurs, chorégraphes et musiciens, propose des
cours de danse afro américaine (hip hop, afro-street, danse africaine, jazz) aux jeunes de 6 à 13 ans du
quartier Belleville Amandiers et renforce par ses actions l’accessibilité aux établissements culturels du
quartier.
L’enseignement se décline en quatre cours hebdomadaires dispensés au sein des deux centres sociaux et
en trois stages qui ont lieu pendant les vacances scolaires.
Par ailleurs, tout au long de l’année des élèves se rendent au Conservatoire du 20e arrondissement pour
un cours de danse partagé avec les élèves du conservatoire. Cette collaboration se termine par une
restitution commune lors d’un spectacle de fin d’année.
Tous les ans, en plus des cours, l’association mène un projet chorégraphique inédit, intitulé Danse ta
route. Ces ateliers ponctuels réunissent des jeunes des écoles, conservatoires, centres sociaux et
d’animation, pour une durée totale de 30 heures. Ils ont pour finalité la conception d’un spectacle qui est
joué lors d’évènements collectifs : fêtes, carnavals et animations de rue.
L’association conçoit également trois animations de rue au mois de juillet avec tous les jeunes danseurs.
Ainsi, l’association permet aux jeunes éloignés de l’offre culturelle, majoritairement issus de familles
émigrées, d’accéder à une pratique artistique mais aussi de s’ouvrir au réseau des activités culturelles
parisiennes (Centre de loisirs, conservatoires, salle de spectacle, etc.).
L’association était signataire de la première Charte de coopération culturelle entre la Direction des
Affaires Culturelles, la Délégation à la Politique de la Ville et à l’Intégration et la Mission cinéma. Elle
s’impliquera à nouveau dans ce projet de collaboration entre associations et établissements municipaux
en signant la seconde Charte de coopération culturelle.
Afin de permettre à cette association de poursuivre son activité, je vous invite donc, Mesdames et
Messieurs, à lui attribuer une subvention de fonctionnement de 3.000 euros pour l’année 2012 au titre
des projets culturels élaborés dans le cadre de la politique de la ville.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le projet de délibération en date du
par lequel le Maire de Paris
lui propose d'attribuer une subvention à l’association Free Dance Song,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2511-1 et suivants ;
Vu l’avis du Conseil du 20e arrondissement en date du

;

Sur le rapport présenté par Mme Gisèle Stievenard au nom de la 5e commission et par M. Bruno
Julliard au nom de la 9e commission,

Délibère :

Article 1 : Une subvention de 3.000 euros est attribuée, au titre des projets culturels élaborés dans
le cadre de la politique de la Ville en 2012, à l’association Free Dance Song, 106 rue des
Maraîchers 75020 Paris. D02048 / SIMPA 462 / 2012_ 02254.
Article 2 : Cette dépense sera imputée au budget de fonctionnement de la Ville de Paris 2012, nature
6574, rubrique 33, ligne VF 40004 : Provision pour les subventions de fonctionnement au titre de
la culture.

