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PERCUSTRA
2018/2019
2 ATELIERS DE CREATION MUSICALE COLLECTIVE
DE 30H AVEC LES PERCUSSIONS DE STRASBOURG
+ UN CONCERT FINAL
LE 5 JUIN 2019
AU THEATRE DE HAUTEPIERRE
Atelier du lundi encadré par Flora Duverger
Cet atelier vous propose de revenir à l’essence même de
la communication : le corps et la voix. Vous aurez l’opportunité d’explorer tout le potentiel percussionnistique de
votre corps et découvrirez des sonorités que vous ne lui
soupçonniez pas en l’ampliﬁant par des microphones.
Atelier du mardi encadré par François Papirer
Pensé comme un laboratoire de recherche sonore, cet
atelier vous plongera dans l’univers de l’inﬁniment petit et
de ses trésors sonores à travers l’auscultation du son avec
microphone et ampliﬁcation. La puissance évocatrice des
instruments à percussion vous ramènera à des notions de
rituel.

PERCUSSIONSDESTRASBOURG.COM

COMMENT S’INSCRIRE ? Remplir le bulletin d’inscription,
le détacher et le renvoyer par courrier au : 15 place André
Maurois - 67200 STRASBOURG (ou le déposer) ou l’envoyer par mail : rp@percussionsdestrasbourg.com

INFOS PRATIQUES

Le traitement de vos données personnelles restera strictement conﬁdentiel.

Atelier avec la percussionniste Flora Duverger
Les lundis de 18h30 à 20h30
10 décembre 2018
14, 28 janvier 2019
4, 25 février 2019
4, 11, 25 mars 2019
1, 29 avril 2019
6, 20, 27 mai 2019
3 juin + Répétition générale le 4 juin et concert le 5 juin 2019

Atelier avec le percussionniste François Papirer
Les mardis de 18h30 à 20h30
20 novembre 2018
4, 11 décembre 2018
15, (22), 29 janvier 2019
26 février 2019
5, (12) mars 2019
2, 23, 30 avril 2019
7, 14, 21, 28 mai 2019
+ répétition générale le 4 juin 2019 et concert le 5 juin 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION
Ateliers Percustra 2018/2019
NOM : .........................................................................................................
Prénom : ..................................................................................................
Age : ............................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................
Tél (obligatoire) : ................................................................................
Mail : ............................................................................................................
Cocher le stage que vous souhaitez suivre :
Atelier du lundi encadré par Flora Duverger

Les plannings sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles
d’être modifiés.

Atelier du mardi encadré par François Papirer

Cocher le tarif :

CONDITIONS :
Gratuit pour les habitants ou travailleurs du quartier de
Hautepierre / Cronenbourg et des ZUS/QPV de la Ville.
Ouvert à tout autre habitant de la Ville de Strasbourg au tarif
de 320 euros ttc/pers.
A partir de 7 ans. Aucun niveau musical ou expérience préalable requis, mais il faut suivre intégralement les 30h d’ateliers jusqu’au concert ﬁnal (vous pouvez participer à la 1ère
séance avant de vous engager).
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Gratuit (sur justiﬁcatif pour les habitants
ou travailleurs de Hautepierre-Cronenbourg et ZUS-QPV*)
320 euros TTC

*Joindre un justiﬁcatif de domicile (quittance EDF, facture
téléphone, ...) ou justiﬁcatif de l’adresse de l’employeur.

En s’inscrivant aux ateliers, les élèves s’engagent à être
photographiés et à accepter l’enregistrement de leurs
prestations en vue d’éventuelles publications, diﬀusions
télévisuelles et/ou radiophoniques ou sur le site internet
des Percussions de Strasbourg à des ﬁns de communication.

