PERCUSTRA 2017-2018 : ateliers créatifs de percussions
Ateliers et concerts au Théâtre de Hautepierre et dans le cadre du Festival Musica 2018
6 ateliers de création ont été organisés en 2017/18,
avec une présentation préalable le 6 juin 2018 au
Théâtre de Hautepierre et la création mondiale de
l'œuvre au Festival Musica 2018 le 6 octobre 2018.
Ces ateliers sont gratuits pour les habitants et
travailleurs du quartier de Hautepierre / Cronenbourg
et des ZUS de la ville, et ouverts à tous les habitants
de Strasbourg et de la Communauté urbaine
(participation payante). Ils sont encadrés par l'un de
nos musiciens. Aucun pré-requis ni expérience
musicale n'est nécessaire pour participer. En
2017/2018 ont eu lieu :
- 3 ateliers en milieu scolaire, de 26 à 36h, avec le
Collège Erasme, le Collège Truffaut et l'Ecole
élémentaire Jacqueline, en partenariat avec le
réseau de réussite scolaire Erasme et Truffaut, ainsi
qu'un autre établissement choisi par Musica. Les
intervenants étaient les percussionnistes Galdric
Subirana, Rémi Schwartz et Enrico Pedicone.
- 2 ateliers tout public, hors milieu scolaire, de
36h avec Rémi Schwartz et avec François Papirer.

LE PROJET « ISOKRONY 2 » de FRANCK
TORTILLER
En 2018, les Percussions de Strasbourg et le Festival
Musica ont proposé un projet musical exceptionnel en
2018.
Objectif : rassembler près de 100 musiciens sur scène,
pour l’édition 2018 du festival Musica, afin de créer
ensemble une œuvre du compositeur de jazz et
vibraphoniste Franck Tortiller, intitulée « Isokrony 2 »,
d’environ 1h. Les Percussions de Strasbourg et le
quartet de Franck Tortiller ont partagé la scène avec
tous les participants amateurs du projet.
Plusieurs niveaux de participation étaient possibles :
- Ateliers Percustra : pour les scolaires et les
personnes n’ayant jamais ou peu pratiqué la
percussion ou la batterie.
- Pour les amateurs ayant déjà plusieurs années de
pratique musicale en percussion et/ou batterie
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