
Le stage Initiation percussions & compréhension 
musicale est organisée avec le soutien de :

LIEU DU STAGE :
Groupe Scolaire - Ecole Maternelle 

Place Zaccharie Baqué 
 

INFOS & RESAS : 
Maxime Faix 06 78 16 13 46
billetterietempo@orange.fr

PROGRAMMATION
Aux arènes à partir de 21h00
Festival du 26 au 29 juillet

JEUDI 26 JUILLET 
Gangbé Brass Band

Angélique Kidjo 

VENDREDI 27 JUILLET 
The Souljazz Orchestra
Havana Meets Kingston

 SAMEDI 28 JUILLET 
Plaza Francia Orchestra
Amparanoïa et invités

      
DIMANCHE 29 JUILLET

Joe Bataan Meets Setenta
New York Salsa All Stars

Stage Initiation Percussions  
&

 Compréhension Musicale 
www.tempo-latino.com

iNITIATION PERCUSSIONS
& 

COMPReHENSION MUSICALE  
             

L ’entrée aux concerts est gratuite 
pour les enfants jusqu’à 12 ans



Mer
credi 

25, Jeudi 26, Vendredi 27 juillet

Initiation Percussions & Compréhension Musicale 
Ce stage s’adresse à la fois aux adultes débutants souhaitant découvrir les percussions de la salsa, mais éga-
lement aux danseurs avertis souhaitant comprendre musicalement ce style de musique. Pour bien éxécuter les 
danses latines, il est important de comprendre comment la musique est construite et sur quels points de repères 

musicaux prendre appui : les pas de danse sont intimement liés à la musique et ses différents styles. 
Pour clôturer ce stage et présenter leur travail artistique, les participants pourront se joindre aux enfants pour les 

accompagner lors de leur concert à la Conga 
le Dimanche 29 juillet à 15h.

DEroule    du Stage

* Mentions obligatoires

Tarifs
1 bulletin/adulte 

Participant :
Nom* : .............................................................................
Prénom* : .......................................................................
N°Portable sur place *:
_ _ / _ _ /_ _ / _ _ / _ _

Tarif
(unique)

TOTAL ________€

CHEQUE DE RESERVATION OBLIGATOIRE
Réservations jusqu’au 25/07/2018

A renvoyer  à :
Bureau de Tempo Latino

  «Stage Initiation Percussions & Compréhension Musicale »
BP 25 - 32190 Vic-Fezensac

 
Atelier 

Initiation Percussions 
& 

Compréhension 
Musicale  

avec Julien Garin 

 

60 €Pour cet atelier, nous accueillerons le 
talentueux professeur et percussioniste 

professionnel, Julien Garin. 
 

Il sera chargé de vous transmettre 
son savoir et sa passion, soutenu par un 

encadrement de
 bénévoles.

20 €

________€

Atelier 2h Atelier 6h

10H-12H 

Samedi 28 juillet
Pour clôturer ce stage

les participants joueront 
avec les musiciens 
d’OKILAKUA
pour un concert 
au Habana Bar

18H 

En conformité avec la loi sur le RGPD nous vous informons que vos 
données personnelles (nom, prénom, n° de téléphone, mail) ne seront 
utilisées que pour le bon fonctionnement du stage, pendant le festival. 
Elles seront supprimées dès la fin du festival. Elles ne sont ni vendues, 
ni cédées à des tiers.


