Le djembé est originaire d’Afrique de l’Ouest, plus particulièrement du pays Mandingue. Le djembé et les
dununs animent nombre de fêtes populaires telles que
mariages, baptêmes, etc…

Groupe « initiés » :
Un groupe de djembé d’une dizaine d’adhérents.
www.motifpercussion.fr/djembe

Une association loi 1901, née le 6 janvier 1993 à Bourges, par la
volonté d’une dizaine de personnes qui jouaient déjà des percussions depuis quelques années et qui avaient besoin d’une structure pour développer leur action.
www.motifpercussion.fr

Facebook :

Les Berrysiliens
Pan Berry Steel Drum

Contact :

bureau.motifpercussion@gmail.com

Tarifs adhésion annuelle :
- Adulte : 20 €
- Etudiant ou sans activité : 10€
(sur justificatif)

- Autre : 1/2 tarif des cours pour le second membre d’une même
famille ou la pratique d’une deuxième activité.

Percussions Africaines
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Site internet :

Djembé et Dununs

Saison
2018 - 2019

La batucada est un genre de musique avec des
percussions traditionnelles du Brésil dont les
formules rythmiques en font une souscatégorie de la Samba. Par extension, on utilise
le terme de batucada, en France, pour désigner
un groupe de musiciens pratiquant ce genre
musical. La batucada est née à Rio de Janeiro.

Le Steel-drum (ou steel-pan), originaire de
Trinidad et Tobago, dans les Caraïbes, est un
instrument de percussion fabriqué à partir
de bidons métalliques martelés (à l’origine
des bidons de pétrole usagés) et peut produire entre 3 et 29 notes. Il s’agit sans doute
d’un des derniers instruments inventés au vingtième siècle.

Pan’Berry :

Les Berrysiliens :
Un groupe de Batucada composé d’une vingtaine d’adhérents qui anime de
grands évènements grâce à des rythmes de percussion made in Brésil.

Un groupe de Steel Band composé d’une dizaine d’adhérents.

Répétitions du groupe :

Cours débutants :

Répétitions du groupe & cours débutants :
Atelier chaque mardi soir, de 19h00 à 22h00 (avec aménagement suivant évolution)

Répétition chaque lundi soir,
de 19h00 à 21h00

(jour et horaires à confirmer,
sous réserve d’inscriptions suffisantes)

Lieu :

Lieu :

Salle MJC Asnières les Bourges, 17 rue Danton 18000 Bourges
(Derrière l'horticulteur - En face de la pharmacie)

École primaire Camille CLAUDEL, 42 rue Daquin 18000 Bourges

Tarif :
50€ / trimestre + adhésion annuelle

Tarif :
10€ / trimestre + adhésion annuelle

Début des répétitions :

Début des répétitions :
A partir du Mardi 18 septembre 2018
www.motifpercussion.fr/batucada
LesBerrysiliens

A partir du lundi 10 septembre 2018
www.motifpercussion.fr/steel-drum
PanBerrySteelDrum

