
En huit petites années,

nos enfants batucadistes

de la Villeneuve de Grenoble

ont déjà eu la chance

de (re)présenter

leur travail

dans huit pays ...

Et entre deux séries

de représentations,

BatukaVI se rendra

en Suisse, en Autriche,

en Italie et au Lichtenstein,

notamment, pour découvrir

le Tyrol et ses habitants.

L‛Echange Batuca‛Innsbruck
au Rythme du Tyrol constituera
une nouvelle expérience de partage
pour 18 de nos jeunes percussionnistes.

Contact : Afric‛Impact - 06 12 75 52 64
batukavi@gmail.com - www.batukavi.fr

www.facebook.com/bloco.batukavi
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En petite tournée européenne, BaBatutukakaVIVI va rejoindre le Tyrol Autrichien
avant de se rendre en Oisans contribuer à l‛animation du Tour de France !

Du 08 au 22 Juillet 2018

Ce petit échange est réalisé en minibus et en camping sous la forme d’une boucle

réunissant 24 membres de la Troupe de Percussions Brésiliennes de rue BatukaVI

Alors, venez rencontrer les jeunes de Batuca‛InnsbruckAlors, venez rencontrer les jeunes de Batuca‛Innsbruck
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Dimanche 08/07Dimanche 08/07

Grenoble - Vinay - RoybonGrenoble - Vinay - Roybon (France)(France)

Lundi 09/07Lundi 09/07

St-Romans - St Antoine l’AbbayeSt-Romans - St Antoine l’Abbaye
Chatte - Pont en RoyansChatte - Pont en Royans (France)(France)

Mardi 10/07Mardi 10/07

Genève - Berne - ZurichGenève - Berne - Zurich (Suisse)(Suisse)

Mercredi 11/07Mercredi 11/07

VaduzVaduz (Lichtenstein)(Lichtenstein)

Jeudi 12/07 - Lundi 16/07Jeudi 12/07 - Lundi 16/07

Innsbruck (Innsbruck (Autriche) Autriche) 

Mardi 17/07Mardi 17/07

BalzanoBalzano et et VéroneVérone (Italie)(Italie)

Mercredi 18/07 -Mercredi 18/07 -

Dimanche 22/07Dimanche 22/07

Bourg d’OisansBourg d’Oisans
et ses environset ses environs

(Tour de France)(Tour de France)

Nos 18 jeunes sont disponibles
pour animer fêtes communales,
marchés artisanaux et tout autre
événement culturel et/ou festif :)

N’hésitez pas à faire appel à eux !


