GRAINES DE PERCUS
du Lundi 20 au Vendredi 24 mai

( volet pédagogique du Festival Tambours de Fête )

C'est reparti pour Graines de Percus placé cette année sous la thématique des
Percussions Urbaines. Durant 1 semaine, les scolaires pourront venir s'initier au travail du
rythme, de façon originale, avec un professionnel du bidon : Stéphane Derasse.
Stéphane est un percussionniste,
originaire de Roubaix, riche de
ses expériences passées dans le
monde de la percussion.
Pédagogue reconnu, il enseigne
à l’ARA de Roubaix ( Autour des Ryhtmes Actuels ).
Son enseignement est basé sur
l’oralité et l’utilisation des
percussions urbaines.
Comme tous les ans, c'est dans les locaux de l'AME
que s'implantera le festival.
Cette année, nous proposons cette initiation
aux enfants à partir du CE2 jusqu'au CM2
*****
Afin de pouvoir organiser ce rendez-vous dans les meilleures
conditions, nous demandons aux classes intéressées, de bien
vouloir s’inscrire dans le tableau ci-dessous par ordre de
préférence. Une confirmation vous sera envoyée dès réception de l’inscription.
....................................................................................................................................................
Nous pouvons accueillir 1 classe par créneau horaire. Participation demandée de 2 euros par enfant. Gratuit pour les
accompagnateurs. Pour les + motivés, possibilité de réserver 2 créneaux, soit 2h d’initiation ( supplément de 1€/élève )

Ecole* :

Nombre d’élèves* :

Lundi 20 mai

9h à 10h

*

10h à 11h *

14h à 15h

*

15h à 16h

*

Mardi 21 mai

9h à 10h

*

10h à 11h *

14h à 15h

*

15h à 16h

*

Mercredi 22 mai

9h à 10h

*

10h à 11h *

Jeudi 23 mai

9h à 10h

*

10h à 11h *

14h à 15h

*

15h à 16h

*

Vendredi 24 mai 9h à 10h *

10h à 11h *

14h à 15h

*

15h à 16h

*

* à compléter

Merci de joindre à votre réservation vos règlements par chèque libellés au nom de l’AME.
( les chèques seront encaissés en juin après le festival. Un reçu vous sera envoyé à l’issue)

Pour tous renseignements, téléphonez au : 03-24-58-24-41 (A.M.E ) ou consultez notre
site internet : www.tamboursdefete.com.
Laurent FORZINETTI

