Stages Percussions et Chants «Los Chicos de Tempo»
Enfants - Ados de 6 à 14 ans

Ce stage a pour objectifs de faire découvrir aux enfants la diversité rythmique, le toucher des différents
instruments de la musique Afro-cubaine et d’éveiller leur sensibilité par la pratique du chant et de la langue.

Los ChiCos
de Tempo

Dans cet atelier, les professeurs talentueux et pédagogues proposent des activités ludiques réparties en deux
ateliers : Martha Galarraga au chant, Jesus Alarcon, Azzedine Baje aux percussions.
Ces professeurs ont la tâche difficile de transmettre leur savoir et leur passion, soutenus par un encadrement de
bénévoles.
Pour clôturer ce stage et présenter leur travail artistique, « Los Chicos de Tempo » donneront un concert à la
Conga le Dimanche 31 Juillet à 15h30.
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LIEU DU STAGE :
Groupe Scolaire - École Élémentaire
Route Grisonis à Vic-Fezensac
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Les stages Percussions enfants - adolescents
sont organisés avec le soutien de

10h-12h:
Atelier chant
Tous les enfants (de 6 à 14 ans)

Répétition Générale

15 -16h : Concert
à la Maison de retraite
Le Château Fleuri
16h : Goûter
offert par Le Château Fleuri
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Concerts Arènes gratuits pour les - de 12 ans
Bracelets à récupérer au Guichet Spécial du Festival
sur présentation de carte d’identité
Responsable pédagogique
Julien Garin - Professeur du CRR de Bayonne
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14h -17h30 :
Atelier percussions
Un groupe avec les petits (de 6 à 9 ans)
Un avec les grands (de 10 à 14 ans)

17 h : Goûter
offert par le Cosaca

www.tempo-latino.com

