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Ouverture avec les arts / Overture with the arts (OWTA) 
 
OWTA est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser l’accès aux arts de la 
scène à des groupes d’adolescents marginalisés âgés entre 12 et 17 ans. Par le biais de la danse, 
du théâtre, de la musique et de la technique vocale, OWTA vise à développer et à enrichir les 
habiletés de ses participants, à améliorer la confiance en soi et à cultiver les talents de chacun. 
 
Le projet « Connexion-Art » se déclinait en deux volets. Le premier visait la participation 
d’adolescents à deux ateliers d'initiations à l'art du DJ et à une activité de composition de 
chansons en vue d'un concours. Les jeunes étaient accompagnés par des artistes professionnels 
qui agissaient à titre de mentors.  
 
Le second volet consistait en la présentation publique du fruit du travail de ces jeunes durant trois 
événements : une activité familiale intitulée « Spring into Summer », un concours de composition 
de chansons devant jury et public et au Festival estival Overture Fest.  
  
Le projet « Connexion-Art » avait pour objectif de favoriser l'inclusion culturelle et l'accessibilité en 
offrant des ateliers gratuits à des adolescents issus de l'immigration et vivants dans un contexte de 
vulnérabilité. OWTA leur a offert un espace de dialogue et de création qui leur a permis d’œuvrer 
collectivement sur un projet commun, qui valorisait le partage et la diversité. Les ateliers 
favorisaient l'ouverture aux différents styles musicaux et offrait l’occasion d’expérimenter  une 
variété d’outils technologiques pour créer une composition musicale personnalisée. 
L'accompagnement par les mentors a consolidé l'intérêt et la participation des jeunes, tout en leur 
fournissant un encadrement qui a stimulé leur expression artistique. 
 
 


