
Certain.e.s ont eu la chance d‛assister
à leur représentation “Première Mondiale”

à La Rampe en décembre dernier ...

Le Collectif ES regroupe trois jeunes danseurs
et danseuses contemporain.e.s en résidence durant
trois ans à La Rampe / La Ponatière d‛Echirolles.

Et des passerelles sont créées avec les associations
de jeunes de quartier, comme l‛A.S. Surieux, les

Agrés du Vent, la MJC Desnos, ... et nous.

Cette année, ce sont ainsi deux beaux stages
qui sont proposés à BatukaVI durant les vacances

scolaires de février/mars et d‛avril/mai 2020.

Et, parce que la demande de nos trois nouveaux/elles
ami.e.s est que ce soit les mêmes enfants qui doivent

participer aux deux stages précités ...
et que 12 TeenVI/Bitwin sont au Sénégal

en avril/mai pendant que les autres TeenVI
auront des prestations de qualité à assurer,

on a pensé que ce serait chouette de proposer
ce temps de stage autour de la danse,

mais surtout de l‛expressivité
à tou.te.s nos BeeVI :)

Dès lors, qui, parmi les BeeVI,
serait intéressé.e pour participer

à ces deux temps de stage se déroulant
sur Echirolles du lundi 24/02 au jeudi 27/02,

puis du lundi 20/04 au vendredi 24/04
de 14h et 16h chaque après-midi ?

L‛idée est de faire prendre conscience de l‛importance
de la place des chorégraphies et de l‛expressivité

dans le style de batucada qu‛on essaie
de développer de plus en plus

au sein de BatukaVI !

Mercredi 05/02 : Poursuite de la prépa.
de l‛enregistrement du CD “B.A.M.”

au sein des deux répètes

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

Jeudi 06/02 : Pas d‛atelier avec les Varçois
car nous allons présenter notre projet “B.A.M.”

BatukaVI Autour du Monde (Site, CD, Films, Clips,
BD et Fiches) au Dispositif-Collectif d‛Y-Nove

O Cube º 12h30 J 6 18h

Vendredi 07/02 : Conseil d‛Administration
d‛Afric‛Impact(-BatukaVI) au Local de l‛association

O Local º 18h (Temps Ados : 18h-18h30) J 6 20h

Vendredi 07/02 : Sortie Familiale à la Patinoire
Pôle Sud (RDV possible au Cube à 20h15 en amont)

O Pôle Sud º 20h30 (sur place) � 6 22h45

Samedi 08/02 : Second temps de Stage de Prépa
de l‛enregistrement du CD “B.A.M.” à l‛Ecole
de Musique intercommunale Jean Wiéner 

O Cube º 10h J ¶ 6 16h

Mercredi 12/02 : Déambule et Atelier Participatif
en clôture d‛un grand Escape Game, point final

d‛un événement créé par plusieurs assos
de jeunes ou à destination des jeunes 

O Cube º 13h30 J 6 18h

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