COMMUNIQUE DE PRESSE DE L’ASSOCIATION S.C.T.O.
La championne de Guyane de Slam à la Coupe de la Ligue Slam de France

Le 28 avril dernier avait lieu le 1er championnat slam de Guyane à l’Encre. Seize candidats ont déclamé
leurs textes devant une centaine de personnes et un jury composé de 6 personnes choisies dans le public.
C’est donc Elsy Térosier, une lycéenne de 17 ans qui a remporté le titre de 1 ère championne de slam de
Guyane ainsi que le prix offert par l’association S.C.TO, un billet d’avion pour assister à la Coupe de la
Ligue Slam de France.

Elsy Térosier
C’est accompagnée de Synthia Sully, secrétaire de l’association S.C.T.O. qu’Elsy Térosier s’est rendue à
Joué-Lès-Tours en Indre-et-Loire pour assister à la Coupe de la ligue Slam de France 2012 du 14 au 20
mai. Bien accueillies par les bénévoles de la Ligue Slam de France, Elsy et Synthia ont pu assister à tous
les événements programmés. (Concerts, scènes ouvertes, phases qualificatives et finale de la Coupe).
A défaut de concourir au titre national, Elsy a pu participer aux sessions slam et faire l’ouverture de la
finale de la Coupe pour faire découvrir ses textes au public et aux slameurs présents.
Douze équipes, venues des quatre coins de la France (Strasbourg, Poitiers, Lyon, Toulon …) se sont
affrontées, composées chacune de 3 slameurs et d’un slammaster-coach de l’équipe. C’est finalement
l’équipe de Poitiers qui s’est imposée après deux jours de compétition. En individuel c’est le slameur de
Reims, M’sieur Dam qui a gagné avec un texte sur la cuisine moléculaire. A noter que l’équipe de Reims
était coachée par LaurentEtienne.com, champion de France 2009 de slam qui était venu animer des
ateliers slam en Guyane en décembre 2009 par le biais de l’association S.C.T.O.
Elsy se dit ravie de son séjour, qu’elle qualifie de « riche en émotions et d’expérience très
positive ». « J’ai adoré y être, l’ambiance était conviviale, c’était que du bon ». Séjour qui lui a permis de
rencontrer Marc Smith celui à qui on doit le slam mais aussi des slameurs réunionnais, gabonais et
mauriciens. A peine rentrée, Elsy pense à repartir et confie qu’elle souhaite représenter la Guyane l’année
prochaine et participer à la Coupe 2013, « J’aimerais beaucoup revoir les slameurs que j’ai rencontré. »
Reste à voir si l’année prochaine, l’association S.C.T.O organisera le 2e championnat slam de Guyane
afin de sélectionner les slameurs guyanais qui participeront à la Coupe de la Ligue. En attendant, S.C.T.O
invite le public à participer à la prochaine session slam qui aura lieu le mercredi 20 juin au Bar des
Palmistes.

Elsy Térosier et M’sieur Dam, champion 2012

Elsy Térosier et Marc Smith (créateur du slam)

Concert de Saul Williams

L’équipe de l’Ile de la Réunion et Elsy Térosier

Affiche de la Coupe 2012

