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Il faut des salles spacieuses qui présentent des 
caractéristiques particulières en fonction de 
l’atelier qui s’y tiendra. Il faut également une salle 
pouvant accueillir tous les participants pour la 
présentation initiale et l’évaluation finale du projet. 
Pour la salle de concert, on choisira les espaces 
fermés tels que les théâtres, les salles de sport, les 
auditoriums, les salles de concert.

Il est conçu pour les adolescents et les jeunes âgés de 16 à 
25 ans. Chaque projet est personnalisé en fonction de la 
tranche d’âge et du niveau artistique des participants.
Le programme s’étend sur cinq jours. Il comprend : des 
ateliers de chant, de danse, de théâtre et de percussion ; 
le concert Gen Verde au cours duquel les jeunes sont 
préparés à se produire ; et un événement d’évaluation 
finale du projet. Il peut être mis en œuvre avec des 
écoles, des universités, des groupes de jeunes et des 
communautés, avec un programme ouvert, flexible et 
inclusif.

Start Now Workshop Project est un projet artistique et musical conçu pour éduquer à la paix et au 
dialogue. Il souhaite promouvoir l’intelligence culturelle, l’ouverture d’esprit et le respect de la diversité 
par le biais d’un apprentissage artistico-expérimental.
L’objectif de ce projet est d’aider les participants à découvrir et à développer leurs talents, en 
participant aux différents ateliers artistiques proposés, afin d’essayer de surmonter leurs insécurités 
et de reconnaître leurs capacités et le courage d’être eux-mêmes.
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