
Voilà qu‛un second tremplin isérois Jeunes Talents
ne retient la candidature de notre Troupe ...

A priori selon le prétexte que le groupe d‛enfants
artistes que vous êtes n‛a plus à faire ses preuves
et qu‛il serait quasi-professionnel. Il est vrai que

vous avez toujours, sinon gagné les concours
auxquels vous avez contribué, au moins terminé

sur leur podium ... ceci expliquant peut-être cela ...

C‛est ainsi, que nous vous proposons d‛enregistrer
notre premier CD !!! En effet, si nous avions, voici

longtemps (en 2013 !), passé quelques heures à enre-
gistrer plusieurs titres en studio dans le but de sortir
un premier CD (grâce au prix d‛une victoire à un beau
tremplin sur Saint-Martin-d‛Hères, d‛ailleurs ;) ),
nos anciens avaient trouvé le résultat trop faible,
du fait de la qualité encore, justement, trop faible
de notre propre travail. Et ils trouvaient que la batu-
cada, ça ne rendait pas trop en audio uniquement ...

Comme on n‛a pas trop de contrats actuellement :( ,
nous voilà partis dans la réalisation de notre premier
CD reprenant les 10 ans de répertoire de la BatukaVI
constitué à l‛occasion de nos rencontres humaines et
musicales à travers la France et le reste du Monde.

Ce projet s‛inscrit toujours dans celui bien plus large
marquant aussi les 10 ans de la Troupe et intitulé :

B.A.M. !!! ou BatukaVI Autour du Monde, avec la série
de films, le site internet (Mars), les clips vidéos (Mai),

la plateforme électronique et didactique (Juin), la BD pé-
dagogique (Juillet), les fiches éducatives (Septembre)
puis un show final joué à Paris et ailleurs (Avril 2021) ...
et donc, à présent, un CD qu‛on souhaite sortir en Avril !
L‛enregistrement se fera le week-end du 07-08 Mars

à la Salle de La Ponatière d‛Echirolles après un stage à
Mont-Saint-Martin et beaucoup de boulot/répètes !!!

Mercredi 29/01 : En ce jour de répétitions,
nous débutons celles pour l‛enregistrement

du CD “BAM !!! - BatukaVI Autour du Monde”
qui sera fait les samedi 07 et dimanche 08 mars
après un stage de prépa. sur Mont-Saint-Martin 

O Fête/Poly º 13h30/16h  J 6 15h15/19h

Mercredi 29/01 : Des jeunes suivis par DCAP,
le service “Culture et Quartiers” de notre ville
d‛Echirolles se produisent à l‛Ecole de Musique

Jean Wiéner. S‛il y en a que ça intéresse ...
même s‛il y a école le lendemain ... 

O Cube º 19h15  J 6 22h

Jeudi 30/01 : Nouvel Atelier avec les jeunes
de l‛ITEP-CMFP de Varces qui participeront

avec nous à l‛un des Carna‛Light à venir
pour lequel on a toujours besoin

d‛enfants (pas en cours)

O Cube º 13h30 J 6 15h15

Vendredi 31/01 : Inauguration d‛un nouvel espace
public dans le quartier Iles de Mars - Olympiades de
Pont de Claix en Batucada Classique puis Lumineuse

O Cube º 16h  % 16h20 J 6 19h45

Samedi 01/02 : Préparation de l‛enregistrement
du CD “B.A.M. - BatukaVI Autour du Monde” 

O Cube º 14h J ¶ 6 19h

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