
LE VOYAGE DU TAMBOUR

SPECTACLE PÉDAGOGIQUE
Musiques du monde

Axe pédagogique : découverte des percussions et des rythmes
Durée : une heure

Langue : Français / Anglais
Intervenant : un musicien

Site web : www.percunivers.com/voyage.php
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L'Afrique
Les peuples de Guinée et du Mali, traditions, cultures et 

religions. Musiques de l'Afrique de l'ouest. Instruments : djembe, 
dununs, cloches. Rythmes : Sunu, Wasulunke, Kassa.

Cuba
Traditions, cultures, religions et sociétés secrètes. Musiques 

traditionnelles et populaires. Instruments : claves, guiro, maracas, 
bongos, tumbadoras, jimagua, bombo, caixa. Rythmes : Bembe, 
Son, Conga.

Brésil
Traditions, cultures, religions. Musiques populaires. Instruments

: surdo, agogo, ganza, pandeiro, cuica, tamborim, zabumba, 
triangulo. Rythmes : Samba, Bossa-Nova, Maracatu.

États-Unis d'Amérique
La Nouvelle Orléans, Congo Square. Le tambour d'ordonnance, 

la grosse caisse, les cymbales. Les orchestres de rue et la naissance
du jazz. La batterie de 1900 à nos jours. Rythmes : marches 
militaires, Ragtime, Swing, Be-bop, Rock, Fusion.

Extraits musicaux sur le site www.percunivers.com/voyage.php

Les instruments sont tout d'abord présentés dans leur 
contexte culturel et joués séparément pour en apprécier toute la 
subtilité d'exécution. Puis les nombreuses musiques permettent de
les entendre joués dans leur contexte musical.

L'utilisation d'un effet de calque permet de comprendre la 
construction de chaque rythme.

Les écoles et les collèges trouverons, sur le site, des fiches 
pédagogiques afin de préparer la venue de l'intervenant avec de 
nombreuses références historiques, géographiques ainsi que des 
textes.

Pour les écoles de musiques les principaux rythmes y sont 
retranscrits afin de travailler avant ou après le spectacle.

Il peut être prévu à l'issue du spectacle un temps d'initiation
par petits groupes. 
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ILS ONT ACCUEILLI LE VOYAGE DU TAMBOUR

École de musique du DISTRICT DES DEUX RIVES, Valence d'Agen 
(82)
École de musique de FOIX (09)
INTERNATIONAL SCHOOL OF TOULOUSE, Colomiers (31)
École de musique de Saint-Girons (09)
École de musique de MIREPOIX (09)

Beauvillearts (47)
Rock Academy (47)

A.D.D.A. 82 (Association Départementale
pour le Développement des Arts),
Montauban (82)

Centre de loisirs du Castillonnais (09)
CLSH de Fabas (09)

Journées de la batterie et des percussions en Couserans (09)

ÉCOLES PRIMAIRES : Jules Ferry Valence d'Agen (82). Jeanne d'Arc 
Valence d'Agen (82). Leo Gipoulou Valence d'Agen (82). Golfech 
(82). Larramet Montech (82). Monteils (82). Bioule (82). Vaïssac 
(82). Mas Grenier (82). Monbequi (82). Verdun sur Garonne (82). 
Moulis (09). Lucien-Goron Foix (09). Gandalou (82). Le Cardié Foix 
(09). Le Courbet Foix (09). Le Capitany Foix (09). Vernajoul (09). 
Eycheil (09). Saint Jean de Verges (09). Groupe Scolaire Mazères 
(09). Castillon-en-Couserans (09). RPI Ségura, Coussa, St-Félix de 
Rieutord (09).

Collège Alaric Capens (11)

Festival Ingénieuse Afrique Foix (09)
Association pour la fête de la musique à Saint-Girons (09)
Festiv'art (09)

Photos, vidéos et articles de presse sur le site
www.percunivers.com/voyage.php
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Le Tarif 2019 est de 200 Euros TTC.

Au-delà de 25 kilomètres du domicile des frais de déplacement seront
étudiés.

Spectacle sonorisé : pour de petites et moyennes salles l'artiste est
autonome, pour des salles de grande capacité une sonorisation sera 
nécessaire (voir la fiche technique).

Changement de salle possible dans la journée.

Le Voyage du Tambour
Pascal Lawrynowicz

Tel. : +00 33 (0)6 83 53 47 40 
Courriel : p.law@percunivers.com
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