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 AVANT PROPOS  
 
 

Enraciné dans la Poésie Slam : le mariage de la poésie et de la performance 
Le Slam de Poésie est devenu synonyme de poésie ET de performance. Il est à l'origine de 
nouvelles carrières dans les arts littéraires ET vivants. Il défie les institutions traditionnelles 
pour redéfinir la poésie, est un outil des plus efficaces pour enseigner et engager les élèves 
dans la lecture et l'écriture et générer des rencontres entre auteurs et public. Ainsi le Slam 
de Poésie a établi sa place dans le paysage littéraire du 
monde entier. 

 
Déjà 30 ans d’histoire, une histoire riche et internationale. 
Né à Chicago dans les années 80, c’est l’invention d’un poète 
du nom de Marc Smith, qui avait pour volonté de faire de la 
poésie un spectacle vivant  ayant pour valeurs : l’écoute, le 
partage, le respect, l’ouverture, la liberté d’expression… 

 
Poésie slam / Slam de Poésie   
La poésie slam, ou slam de poésie, est une pratique de poésie vivante accessible à tous, 
interactive avec le public, et qui crée autour d’elle un tissu social chaleureux. Les poètes 
slameurs et le public de cette discipline artistique riche et diversifiée en constante évolution 
affirment un amour de la langue, et une ouverture vers l’autre. Indépendamment des 
sensibilités politiques, philosophiques, religieuses, des origines géographiques, sociales ou 
culturelles, le slam permet à chacun de partager sa parole poétique dans un espace public. 
Une façon de s’approprier le langage dans une perspective scénique et créatrice en 
inventant de nouveaux rapports aux mots, à la langue et à la poésie, bien souvent fondés sur 
le «jeu» et le «je». 

 
En France   
Le slam de poésie se développe en France, depuis la fin des années 90, sort du milieu 
parisien au milieu des années 2000 - bénéficiant entre-autre d’une mise en lumière par le 
succès en 2006 d’un de ses  
En 2009  se créé la Ligue Slam de France sous l’impulsion de Mr Zurg et Yopo. Les acteurs du 
slam poésie en France se fédèrent autour d’une charte de valeurs et se mettent en réseau 
pour agir à plus grande échelle. De grandes actions nationales en découlent, notamment le 
festival et championnat de France de Slam Poésie La Coupe de la Ligue Slam de France. 
Aujourd’hui le réseau national rassemble 40 associations. 

 
Mr Zurg et Yopo sont poètes slameurs, artistes, pédagogues, conférenciers, 
organisateurs nationaux, co-fondateurs et dirigeants de la Ligue Slam de 
France,  co-fondateurs avec Grand Corps Malade et coordinateurs nationaux 
de l’action d’Education Artistique et Culturelle Slam à l’Ecole, en partenariat 
avec le ministère de l’Education Nationale. Amis proches du fondateur du 
mouvement, Marc Smith, ils se rendent tous les ans aux Etats-Unis pour 
différents projets.  
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• MR ZURG ET YOPO ; 
 

Laurent Bertrand – né en 1975  
(Mr Zurg)  
Sylvie Ribes – née en 1981  (Yopo)  
Poètes, slameurs, pédagogues, 
animateurs, présentateurs et 
organisateurs. 
 

Ils agissent ensemble depuis 15 ans et 
sont actifs dans le slam poésie au 
niveau local, national et international. 

 
 

 
Mr Zurg et Yopo avec Grand Corps Malade et Marc Smith à Paris en mai 2018 

Avec les collégiens vaiqueurs des Trophées Slam à l’Ecole 
 
Activistes dans tous les domaines du slam poésie, Mr Zurg et Yopo sont 
reconnus dans leur pays et à l’étranger comme les principaux acteurs du 
mouvement en France. Ils ont su assoire et ouvrir la pratique du slam poésie 
dans l’hexagone et faire reconnaître la discipline auprès des institutions, de 
partenaires culturels d’importance, en France et au delà, jusqu’à Marc Smith 
fondateur du mouvement, qui leur témoigne une grande confiance et les 
reconnait comme partageant le même coeur, la même passion, et la même 
vision de cette discipline artistique vivante qui sait s’adapter à tous les terrains 
culturels, à toutes les poésies et à toutes les langues. 

 
→Régional:  
Basés en Région Centre avec leur association Les Meutes-La Meute Slam qu’ils ont créée en 
2006, Mr ZURG et YOPO portent de nombreux projets qui leur permettent de transmettre leur 
passion et vivre de leur pratique.  
Ils organisent et animent des scènes, régulières et locales ou à plus grande échelle ils animent 
les plus grandes scènes slam de France et se produisent en tant que slameurs depuis le début 
des années 2000 dans l’hexagone mais également au-delà.  
Principaux pédagogues de la discipline ils animent ensemble des ateliers, des formations et 
les premières conférences sur l’histoire du slam.  
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En treize saisons avec la Meute Slam Mr Zurg et Yopo comptent à leur actif 
272 scènes 
544 ateliers 

10 conférences / 6 formations 
104 performances / 4 résidences 
954 actions dans 377 structures 

pour 57 714 personnes 
 
→LABEL « Slam-à-l’école » : 
Intervenants de l’action éducative « Slam-à-l’école », labellisés par la Ligue Slam de France. 
L’association Les Meutes bénéficie de l’extension de l’agrément national de la Ligue Slam de 
France au titre des associations éducatives complémentaires de l’enseignement public 
NOR : MENE1600813A  /  arrêté du 8-11-2016  /  MENESR - DGESCO B3-4 
Bulletin officiel n°42 du 17 novembre 2016 

   

 
→National:  

Mr Zurg et Yopo sont les co-fondateurs en 2008 de la Ligue Slam de 
France et en sont respectivement président et trésorière. Dix ans plus 
tard ce réseau fédère 40 associations de tout le territoire français. Il est 
soutenu depuis sa création par son membre d’honneur Grand Corps 
Malade  et fonctionne à partir d’une charte de valeurs basée sur l’égalité, 
l’ouverture, l’accessibilité, le respect, le partage, l’interactivité, les 
libertés d’expression et d’opinion.  

Mr Zurg et Yopo créent en 2011 la Coupe de la Ligue Slam de France afin de proposer au 
réseau slam français un événement fédérateur, et un championnat de grande ampleur pour 
promotionner le slam français auprès du grand public et du slam mondial. Ils organisent 
ensemble les trois premières éditions de l’événement en Indre et Loire, et assurent depuis la 
direction artistique et la coordination nationale de l’événement. Ils ont initié tous les 
échanges internationaux de l’événement et travaillent plus généralement au développement 
international du réseau de la Ligue Slam.  
 

En 2016-17 Mr Zurg et Yopo sont les 
fondateurs avec Grand Corps Malade de Slam 
à l’Ecole, action d’éducation artistique et 
culturelle nationale de la Ligue Slam de 
France. Ils en ont assuré l’ingénierie de 
recherche et mise en place et en sont les 
coordinateurs sur toute la France pour le 
ministère de l’Éducation Nationale. Ils sont 
donc les référents et intervenants pour la 
région Centre,  leur association locale la 
Meute Slam étant labélisée par la Ligue Slam 
de France et agrémentée par l’Éducation 
Nationale pour animer ce programme.    

Mr Zurg et Yopo avec Grand Corps Malade et Marc 
Smith aux Trophéees Slam à l’Ecole 

au Théâtre du Petit Saint Martin en mai 2018 
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En 2018 ils créent et sont depuis les directeurs 
artistiques, coordinateurs et animateurs de la grande 
restitution nationale parisienne coproduite par La 
Fondation Culture et Diversité au Théâtre de la porte 
Saint Martin à Paris, « les Trophées Slam à l’école ». 
Ils forment actuellement de nouveaux intervenants 
pour l’action sur le territoire français.  
 

 
 
→International :  
A l’international ils sont en relation avec le réseau européén qui organise le championnat 
d’Europe de Slam Poésie (ESPC). Avec le championnat de France ils tissent des liens avec des 
slameurs et organisateurs de Suisse, d’Australie, des Seychelles, de Madagascar, de l’Île 
Maurice, le Québec, l’Allemagne et la Belgique. En 2014 ils créent le référencement 
francophone de la Ligue Slam de France pour les associations et acteurs slam dans le monde 
qui promotionnent la langue française et qui se reconnaissent dans les valeurs portées par la 
Ligue. En 2018 ce réseau francophone réunit  l’Argentine, la Belgique, le Cameroun, la Côte 
d’Ivoire, l’Italie, le Mali, le Sénégal, le Maroc, la Suisse, Madagascar, l’Algérie, Le burkina Faso, 
le Québec et le Togo. 
Sur le modèle de la Ligue Slam de France se sont constituées en 2014 et 2015 la Ligue Slam 
d’Italie (LIPS), la Ligue Slam du Maroc (LSM). Ligue Slam du Sénégal en cours de création. 
2009, décembre – Animation du championnat Slam Poésie de l’Océan Indien à la Réunion. 
2013, janvier - Ateliers et scène avec l’Alliance Française à Kosice en Slovaquie  
2014, décembre - Spectacle à Lausanne en Suisse avec le Speak Easy Ensemble de Chicago et 
la troupe French Slam Connection 2014, sous la direction de Marc Smith. 
2016, novembre – Performance PoéZYk à Montréal, championnat Slam Poésie du Québec  
2017, juin-juillet – Tournée de concerts piano-voix PoéZYk aux Etats-Unis à Chicago et Illinois.  
2018, juin – Performances PoéZYk aux Etats-Unis à Chicago et dans l’Illinois 
2018, décembre - Spectacle à Budapest en Hongrie lors du championnat d’Europe avec la 
troupe internationale One Poetic Voice (poètes de 9 pays), sous la direction de Marc Smith. 

 
→Etats-Unis: 
 Mr Zurg et Yopo travaillent également en étroite 
collaboration avec le fondateur du slam, Marc Kelly 
Smith et se rendent tous les ans à Chicago où ils 
développent différents projets slam. 
Mr Zurg et Yopo ont notamment organisé et 
coordonné un échange culturel entre la France et les 
Etats-Unis de 2012 à 2018 : la French Slam 
Connection ; en partenariat avec Marc Smith à 

Chicago, pour  les associations Ligue Slam 
de France, Chicago Slam Works et 
One Poetic Voice, et avec les soutiens des services culturels de l’ambassade 

de France aux Etats-Unis et la Fondation FACE dans le cadre du programme 
Kids Trail, ainsi que du consulat de France à Chicago.  
 

Mr Zurg et Yopo aux Trophéees Slam à l’Ecole 
- Théâtre du Petit Saint Martin en mai 2018 
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Le programme French Slam Connection a permis la création de six spectacles Poésie Slam 
bilingues dont 6 à Chicago entre 2012 et 2018 (ainsi que deux autres à Lausanne, Suisse, en 
2014 et un à Budapest, Hongrie, en 201, à partir de la méthode mise au point par Marc Smith. 
Cette méthode (performance-interpretation, One Poetic Voice) rend possible la déclamation 
artistique d'un poème sur scène dans deux langues différentes sans pour autant que le 
spectateur ne perde une miette de la performance. Au total ils sont vingt slameurs français à 
s’être produits à Chicago et dans l’Illinois en collaboration avec des slameurs américains.  
Lors de ces échanges des rencontres et ateliers de sensibilisation ont été encadrés et animés 
par Mr Zurg, Yopo et Marc Smith à destination de 3210 élèves de huit lycées et une 
université à Chicago, Aurora et Savanna en Illinois. 
 

  
Au Lycée français – à L’EFAC et Lincoln Park HS, Chicago en 2016 

 
A partir de fin 2019 Zurg et Yopo créent le projet d’ateliers bilingue « Slamez-vous français ? » 
à destination des élèves apprenant le français des écoles américaines, et le développent en 
partenariat avec les services culturelles de l’ambassade de France des Etats-Unis et le consulat 
de Chicago. Ils interviennent alors auprès de 171 élèves de 13 à 18 ans dans 6 établissements 
scolaires à Chicago et Milwaukee. 
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→Création Artistique 
Auteurs interprètes Mr Zurg et Yopo crééent et développent leurs propres spectacles depuis 
2013 à partir de leurs poèmes. 
En 2016 sort leur premier EP piano voix « PoéZYk », avec lequel ils se sont produits une 
trentaine de fois, entre autre aux USA. Ils travaillent actuellement à la réalisation de leur 
deuxième spectacle PoéZYk, Re-Naissance, cette fois accompagnés par un quatuor de musique 
ancienne (Violes de Gambe, violon, guitare, flûte à bec et traverso) dirigé par Nina Rouyer, 
compositrice et gambiste. 
 

  
PoéZYk Ombre et Lumière, à l’Alliance Française de Chicago en juin 2017 

 

PoéZYk – entre Ombres et Lumières – formation piano/voix 
19/09/2014 – TOURS (37) – sortie de création – accueil de Joel Chmara (US) 
06/01/2015 – BEAUMONT LA RONCE (37) – école primaire 
24/01/2015 – TOULOUSE (31) – Festival Polyphony Slam 
23/06/2015 – VILLAINES LES ROCHERS (37) – Club des jeunes 
03/07/2015 – JOUE LES TOURS (37) – La Belle Rouge / soirée soutien LSF en 1ère partie de Grand Corps Malade 
11/07/2015 – TOURS (37) – Guinguette 
16/01/2016 – LILLE (59) - Maroilles d'or  
12/03/2016 – AZAY LE RIDEAU (37) – Médiathèque – Printemps des Poètes  
17/03/2016 – NEUVY LE ROI (37) – MFR – Printemps des Poètes  
19/03/2016 – CHATELLERAULT (86) – Médiathèque – Printemps des Poètes  
15/05/2015 – PAULMY (37) – Salle des fêtes 
11/06/2016 – CORMERY (37) – restaurant Rythmes en Bouche 
18/06/2016 – CORMERY (37)  – Les Cormeriades – jardins de l’Abbaye 
16/01/2017 – STRASBOURG (67)  – Le Chant de l’Iroquois – Molodoï 
22/01/2017 – MONTREUIL (93)  – L’albatros 
22/01/2017 – TV TOURS (37)  – Emission, tous sur un plateau 
24/04/2017 – SAINT PIERRE DES CORPS (37)  – Restaurant d’entreprise SCNF 
25/04/2017 – SAINT PIERRE DES CORPS (37)  – Restaurant d’entreprise SCNF 
11/05/2017 – LOCHES (37)  – Hôpital, service psy 
26/05/2017 – STRASBOURG (67)  – Le Manège Solignac – Coupe de la Ligue Slam de France 
03/06/2017 – CHICAGO (IL, USA)  – EFAC  
04/06/2017 – CHICAGO (IL, USA)  – Green Mill  
11/06/2017 – CHICAGO (IL, USA)  – Green Mill  
13/06/2017 – GALENA (IL, USA)  – Club de poètes 
20/06/2017 – CHICAGO (IL, USA)  – ToastMaster's Club - Breakers building 
21/06/2017 – CHICAGO (IL, USA)  – Newberry Library / Washington Square Park - Make Music Chicago 
21/06/2017 – CHICAGO (IL, USA)  – Alliance Française - fête de la musique 
28/07/2017 – VILLEGÂTS (16) – Salle des Fêtes- Les Vendredis de la Bourrache 
09/09/2017 – TOURS (37) – Typh'home 
14/01/2018 – TOURS (37) – Bâteau Ivre - distillerie Ohé du Bâteau 
20/01/2018 – TOURS (37) – Bâteau Ivre - distillerie Ohé du Bâteau 
27/01/2018 – ANGOULEME (16) – Le buveur d'encre - festival de la BD 
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Poézyk Re-Naissance au Vinci à Tours, septembre 2018 

 

PoéZYk – Re-Naissance – formation Voix/quatuor de musique ancienne (Violes, Violon, Traverso, Guitare) 
24/08/2018 – TOURS (37) – Arcades Institute – concert privé résidence de création phase 1 
06/09/2018 – NEUILLY-LE-BRIGNON (37) – concert privé pour touristes américains 
02/10/2018 – TOURS (37) – Arcades Institute – mini concert résidence de création phase 1 
02/10/2018 – TOURS (37) – Le Vinci, Palais des congrès – Journée du patrimoine, 15 ans Vinci 
17/04/2019 – TOURS (37) – Arcades Institute – concert sortie de résidence de création phase 2 
22/02/2020 – FONDETTES (37) – Festival Mots d’Hiver – mini concert démo 
24/04/2020 – TOURS (37) – Grand Théâtre – concert solidaire, 1ère partie de Grand Corps Malade 
 
Reportée cause covid : octobre 2020-Tournée au Canada, Acadie et Québec, et Chicago / en 
partenariat avec le Festival International de Slam/Poésie en Acadie à Moncton et la LIQS (Ligue 
Québécoise de Slam) 
 

 

Formation 2 voix et 4 musiciens 
Formation 2 voix et 1 musicienne (violes) 
Set de 45min à 1h30 
Contact booking: poezyk@hotmail.fr  
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 CONTACT ET LIENS  
 

→ La Meute Slam 

http://slam37.wix.com/lameuteslam  

Facebook/    You Tube/  LA-MEUTE-SLAM                           

 

→ La Ligue Slam de France 

https://www.ligueslamdefrance.fr/ 

https://www.coupeligueslamdefrance.com/ 

https://frenchslamconnection.wixsite.com/frenchslamconnection 

 

→ Slam à l’Ecole 

https://www.slamalecole.com/ 

http://eduscol.education.fr/cid112947/slam-a-l-ecole.html 

http://www.fondationcultureetdiversite.org/programmes/slam-a-l-ecole_p548719 

 

→ PoéZYk 

https://poezyk.wixsite.com/poezyk/re-naissance  

 

→ Portrait Mr Zurg par France 3 Centre 

https://www.youtube.com/watch?v=JYELpHlEjVE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact email 
Slam37@hotmail.fr 
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 REVUE DE PRESSE  
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https://www.lanouvellerepublique.fr/indre-et-loire/commune/joue-les-tours/marc-kelly-smith-pour-cloturer-le-projet-slam 

Marc Kelly Smith pour clôturer le projet Slam 
Publié le 18/05/2018 à 04:55 | Mis à jour le 18/05/2018 à 04:55  
 

 

Même en duo, il faut du courage pour s’exprimer devant ses camarades. 
© Photo NR  
 

 

Marc Kelly Smith était présent dans l’amphithéâtre du lycée Jean-Monnet. 
© Photo NR  

 
Mardi dernier, l’amphithéâtre du lycée Jean-Monnet était plein à craquer. Les cinq classes de 
première étaient en effet venues assister à la clôture du projet Slam, effectué par leurs 
camarades de première littéraire. « Nous avons mené ce projet dans le cadre du dispositif  Aux 
Arts citoyens financé par la Région Centre Val-de-Loire », précise Nathalie Tatem, professeur 
de littérature.  
Depuis le début de l’année scolaire, dix séances ont été animées par Yopo et Zurg, de 
l’association La Meute slam 37. « Parce que c’est une discipline inventive, ludique et 
interactive, le slam valorise les jeunes, les aide parfois à se désinhiber, à reprendre confiance 
en eux par l’appropriation de la langue et de l’oralité », a constaté Zurg.  
Visiblement, l’approche est partagée par les lycéens, comme l’exprime Marion : « Cela m’a 
permis de révéler des sentiments personnels, de prendre de l’aisance à l’oral et de mieux 
gérer mon stress. » Car il en faut, du courage, pour s’exprimer en solo, en duo ou en trio 
comme l’ont fait ces jeunes poètes. D’autant que dans l’amphi, un spectateur de marque était 
particulièrement attentif. Il s’agissait de Marc Kelly Smith, fondateur du mouvement Slam en 
1984 aux États-Unis.  
Après une entrée en scène très applaudie, il a répondu aux questions des lycéens qu’il a 
félicités : « Quand je vous vois performer, cela me rappelle quand j’avais votre âge. » 
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