
informations pratiques

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS

STAGE DE PERCUSSIONS DU MONDE :

Le stage se déroule au conservatoire de Dourdan. Le matériel est mis à disposition 
par l’Association Purkwapa et le CRC. S’ils le souhaitent, les stagiaires peuvent ap-
porter leurs propres instruments sous leur responsabilité. Ce stage est encadré par 
Guillaume CAZAL, Jean-Pierre LANNEZ, Benjamin MAGNAN et Benoît ROCCO.

SPECTACLE «VOyAGE AUx RyThMES DU MONDE»

Note d’intention

Sous la houlette de Monsieur Loyal, le public parcourt l’univers des percussions 
à travers les cultures et traditions du monde. Ainsi, il perçoit les liens étroits qui 
peuvent exister entre les peuples et leurs musiques, souvent expression de leur vie et 
de leurs croyances. Il est amené à découvrir des musiques populaires ou savantes, de 
traditions écrites ou orales, mais toujours comme moyens de communication. Ces 
musiques le conduisent vers des horizons géographiques et des époques différentes 
car l’histoire des percussions est tout à la fois très moderne, avec des instruments 
inventés au xxe et au xxIe siècles mais aussi très ancienne puisqu’elle a accompagné 
les premiers hommes.

◆ Coût du stage : 80 €
Accès libre des stagiaires au spectacle « Voyage aux rythmes du Monde »
Conservatoire à rayonnement communal de Musique et de danse de Dourdan.
◆ Tél : 01 64 59 56 01 / mail : conservatoire@mairie-dourdan.fr
◆ Contact association Purkwapa : Purkwapa.com / mail : purkwapa@gmail.com

Le spectacle

L’histoire de ce voyage est contée au rythme des fanfares de marching bands, de 
steel drums des Caraïbes, de batucada de Rio, de percussions urbaines, de gumboots 
d’Afrique du sud, de daïko du Japon…
Des arrangements originaux permettront d’entendre des percussions variées telles 
que steel drums, xylophone, congas, bongos, djembe, batterie... et bien d’autres  
surprises... Ce spectacle pédagogique ouvert à tous et toutes (à partir de 7 ans) de-
vrait ravir les enfants, petits comme grands, par la diversité des percussions, les his-
toires de ces rythmes et instruments ainsi que par le dynamisme, la bonne humeur 
communicative de ces quatre musiciens.



LES ATELIERSLe but de ce stage est de guider un public varié vers une découverte des cultures, 
rythmes et percussions de différentes régions du monde.
Ce stage est ouvert à tous, de 7 à 77 ans, quel que soit le niveau de pratique    
débutant ou avancé. L’enseignement est basé sur la tradition orale ; seules l’écoute et la  
mémoire sont au cœur du travail pour développer le sens de la pulsation, du rythme 
et apprendre à jouer ensemble.

Quatre destinations, aux histoires mêlées, sont proposées : les Caraïbes avec le steel 
drum, l’Afrique du Sud avec le gumboot et les percussions corporelles, l’Afrique de 
l’Ouest avec le balafon et l’Occident avec les percussions urbaines.

Le premier jour à 9h30 se font l’accueil des stagiaires et répartition dans les groupes.

◆ 20 avril à 9h30 accueil des stagiaires, répartition des groupes puis déroulement   
   d’une journée normale.
◆ du 20 au 24 avril, programme de la journée :

(*)  prévoir son repas et son goûter.

ATTENTION : Chaque stagiaire mineur devra fournir, lors de l’inscription,  
                                  une attestation de responsabilité civile.

A l’issue de chaque journée du stage, les « nouveaux percussionnistes » présentent 
une sérénade à 18h fruit de leur travail dans un lieu différent de la ville. Puis le len-
demain, tous les groupes changent de destination.

La sérénade du vendredi réserve la surprise de rassembler les 4 groupes pour 
mettre en avant les proximités géographiques, culturelles et musicales de ces quatre  
destinations.
Les ateliers de ce stage sont limités à 48 personnes réparties en quatre groupes selon 
les âges et niveaux des participants :

Groupe A « Enfants » (7 à 11 ans) 12 personnes
Groupe B « Pré-ados» (11 à 14 ans) 12 personnes
Groupe C « Ados» (14 à 18 ans) 12 personnes
Groupe D « Adultes» (18 à 77 ans) 12 personnes

10h à 13h : Travail par groupe
13h à 14h : Déjeuner pris en commun (*)
14h à 15h30 : Travail par groupe
15h30 à 16h : Goûter pris en commun (*)
16h à 17h : Répétition Générale
17h à 18h : Transport « aller » du matériel  
                    et installation dans le lieu de la sérénade
18h00 : Sérénade 
18h30 à 19h00 : Transport « retour » du matériel  
                            et installation dans les salles du conservatoire


