Lundi 2 au vendredi 6 Mai 2022
De 9h30 à 11h30

STAGE PERCUSSIONS

1839 Route de Lavalade
46400 Frayssinhes

2022

Les arts aux champs

STAGE
PERCUSSIONS
Organisé par l’association
Clef des Arts aux champs Frayssinhes - Lot
06 86 70 87 70
Mail : contact@claclavalade.fr
Site : www.clac-lavalade.fr

Le Stage : Animée par David Zérathe. (avec des musiciens qui sont en résidence à Lavalade)
Ouvert à tous les musiciens désireux de découvrir les percussions afro-cubaines et d’approfondir leur
sens du rythme et de l’écoute.
Les stagiaires seront invités à pratiquer des formules rythmiques simples afin de créer une polyrythmie
riche et joyeuse.
Le chant et la danse s’inviteront également lors de séances de travail axées sur les sensations rythmiques
et corporelles.
Ce sera l’occasion pour les participants de s’initier à des instruments tels que les congas, bongos,
bombos et campanas entre autres… Stage ouvert à tous!
David Zerath : Féru de musiques latines dansantes et souriantes, a débuté comme batteur en jouant les musiques
actuelles. Au fil des rencontres et des voyages il découvre l’univers des musiques qui animent le continent sudaméricain et complète sa formation en pratiquant les percussions d’Amérique Latine.
Titulaire du diplôme d’état de professeur de musique, David enseigne les percussions traditionnelles et la batterie au
conservatoire Erik Satie à Paris et au CRD de Fresnes.
Il a eu l’occasion de se produire lors de festivals en France et à l’étranger au sein de diverses formations musicales
telles que Cumbia Ya!, Sergent Garcia, Monsalve y los fojaridos, Tamboral, Alexis Cardenas y Recoveco.
Bulletin d’inscription au stage "Percussions" du 2 au 6 mai 2022
Nom : ………………..…………………………… Prénom …………………………………… Date de naissance : ………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : …………………………………………………….. Mail : ……………………………………………………..
□ S’inscrit au stage
□ Prix du stage : 30€ + 5€ (adhésion à l’association) Inscription en ligne sur Hello asso :
https://www.helloasso.com/associations/-la-clef-des-arts-aux-champs/paiements/stage-percussions-du-2-au-6-mai-2022

Ou envoyer avec chèque à Clef des arts aux champs 1839 route de Lavalade 46400 Frayssinhes

