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The Choolers Division : ces MCs ont un truc en plus
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The Choolers Division est composé de deux
rappeurs trisomiques et deux musiciens
indépendants. Ils seront en concert au Free
Market, samedi, à Poitiers.

Ces deux rappeurs ont un truc en plus. Un chromosome
surnuméraire, pour être plus précis. Le Français Kostia
Botkine et le Belge Philippe Marien sont en effet atteints
de trisomie 21. Mais cela ne les empêche pas de mettre
le feu à toutes les scènes européennes sur lesquelles ils
se produisent, depuis 2013, aux côtés des musiciens-
bidouilleurs Antoine Boulangé et Jean-Camille Charles.

Des concerts pleins d'énergie et d'émotion

Samedi, ils joueront à Poitiers, au Free Market qui fêtera
ses dix ans en fanfare. The Choolers Division y sera aux
côtés de huit autres groupes – dont les Poitevins de Myüt
et Malik, le chanteur de Kim Tim – qui animeront les trois
soirées de ce festival des cultures alternatives et de la
création indépendante (du 25 au 27 novembre).
Pour faire venir le quartet franco-belge, trois structures
poitevines ont uni leurs forces : l'association La Mauvaise
Réputation, le Lieu Multiple et Jazz à Poitiers.
« Je les ai vus en concert à la Gaîté Lyrique, à Paris, en décembre 2015, explique Marika Boutou, du Lieu Multiple. Ils ont une énergie sidérante et leurs concerts sont riches en
émotions. On en sort boosté ! » La responsable de la réalisation audiovisuelle et des ateliers numériques de l'Espace Mendès-France s'était rendue à Paris pour y rencontrer
David Lemoine (chanteur du groupe Cheveu) et Antoine Capet (de Brutbox), qui développent des logiciels gratuits permettant d'élaborer des instruments de musique
accessibles à des publics « empêchés ». La Poitevine a eu un véritable coup de cœur pour The Choolers Division
« Le projet, qui a émergé en 2013, est né au sein de l'association La S Grand Atelier, rappelle Marika Boutou. C'est Anne-Françoise Rouche qui coordonne cette structure dans
un lieu d'accueil de personnes handicapées situé dans les Ardennes belges. Ils font de la musique, de la peinture… Mais ce n'est pas de l'art-thérapie ! Les pensionnaires ne
sont pas traités comme des malades : ils sont considérés comme de véritables artistes. » Les responsables de Jazz à Poitiers ont, eux aussi, été séduits par ce groupe hors
norme. « Entre rap et expérimentations sonores, c'est plein d'énergie, sourit Maëlle Charrier. Et si, en plus, ça peut changer le regard sur le handicap… »

Concert de The Choolers Division, samedi 26 novembre, à 21 h, dans le cadre du Free Market, 26 boulevard du Grand-Cerf, à Poitiers. Entrée libre. www.collectif-
la-bulle.com
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Les MCs Philippe Marien et Kostia Botkine seront sur la scène du Free Market, samedi. - (Photo La « S » Grand Atelier)
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