
Les ateliers Percustra de cette saison 
vous emmènent dans l’univers du 
compositeur Iannis Xenakis au travers 
de sa pièce Pléiades, composée pour 
les Percussions de Strasbourg en 1979, 
qui tout de suite nous entraine dans 
ses rythmes jubilatoires et ses 
mouvements tonitruants.

Les ateliers seront animés par 
Hsin-Hsuan Wu et Hyoungkwon Gil, 
solistes de l’ensemble.

Pensés comme un lieu 
d’expérimentation et de découvertes, 
ces ateliers vous permettront de créer 
votre propre langage musical. 
Venez développer votre créativité, 
laissez-vous surprendre ! 

Ateliers de création 
collective 
pour tous avec 
les Percussions 
de Strasbourg

De 7 à 77 ans – Hautepierre

PERCUSTRA 
2021 
— 2022 

Percussions 
de     Strasbourg

Percussions 
de     Strasbourg

ADRESSE DES ATELIERS

Percussions de Strasbourg
15 place André Maurois
67200 STRASBOURG
En face du Auchan Hautepierre
Accessible en tram (Paul Éluard ou Cervantès)

www.percussionsdestrasbourg.com 
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Calendrier 

Nom :

Prénom :

Age :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

 

Je souhaite m’inscrire :

 Auprès de Hsin-Hsuan Wu les mardis soirs

 Auprès de Hyoungkwon Gil 
     pour 5 weekends de mars à mai 2022

 
TARIF :

 50 €

 3 €
 
Le traitement de vos données personnelles 
restera strictement confidentiel.
 

COMMENT S’INSCRIRE ?

Contacter les Percussions de Strasbourg : 
03 88 27 75 04
pds@percussionsdestrasbourg.com
OU remplir le bulletin d’inscription 
et nous le faire parvenir à : 
Percussions de Strasbourg
15 place André Maurois – 67200 StrasbourgLes plannings sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.

Bulletin 
d’inscription16 séances avec la percussioniste

Hsin-Hsuan Wu 

mardi 5 octobre 2021    18h30 → 20h30
mardi 12 octobre 2021    18h30 → 20h30
mardi 19 octobre 2021    18h30 → 20h30
mardi 16 novembre 2021   18h30 → 20h30
mardi 23 novembre 2021   18h30 → 20h30
mardi 30 novembre 2021   18h30 → 20h30
mardi 7 décembre 2021   18h30 → 20h30
mardi 4 janvier 2022    18h30 → 20h30
mardi 18 janvier 2022    18h30 → 20h30
mardi 22 février 2022    18h30 → 20h30
mardi 1 mars 2022    18h30 → 20h30
mardi 8 mars 2022    18h30 → 20h30
mardi 22 mars 2022    18h30 → 21h30
mardi 5 avril 2022    18h30 → 21h30
mardi 26 avril 2022    18h30 → 21h30
mardi 31 mai 2022    18h30 → 21h30
vendredi 3 juin 2022   Répétition générale
jeudi 9 juin 2022    Concert Percustra

samedi 26 mars 2022   14h00 → 17h00
dimanche 27 mars 2022   14h00 → 17h00
samedi 2 avril 2022    14h00 → 17h00
dimanche 3 avril 2022    14h00 → 17h00
samedi 7 mai 2022    14h00 → 17h00
dimanche 8 mai 2022    14h00 → 17h00
samedi 14 mai 2022    14h00 → 17h00
dimanche 15 mai 2022    14h00 → 17h00
samedi 21 mai 2022    14h00 → 17h00
dimanche 22 mai 2022    14h00 → 17h00
vendredi 3 juin 2022   Répétition générale
jeudi 9 juin 2022    Concert Percustra

5 Weekends de mars à mai 2022
avec le percussionniste Hyoungkwon Gil
LES SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 17H

Conditions
 
Frais d’inscription : 50 €
3 € pour les habitants ou les travailleurs du quartier 
de Hautepierre / Cronenbourg et des QPV de la Ville 
de Strasbourg. Joindre un justificatif de domicile 
(facture téléphone, EDF…) ou justificatif de l’adresse 
de l’employeur.

Pour chaque inscription, une place pour le concert 
des Percussions de Strasbourg du 31 mars 2022
 au Théâtre de Hautepierre est offerte.

— A partir de 7 ans.
— Aucun niveau musical ni expérience préalable requis
— Après la 1ère séance d’essai, il est demandé aux 
participants de suivre toutes les séances jusqu’au concert 
final (vous pouvez participer à la 1ère séance avant 
de vous engager).

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.


