
En huit petites années,

nos enfants batucadistes

de la Villeneuve de Grenoble

avaient eu la chance

de (re)présenter

leur travail

dans huit pays ...

Et entre deux séries

de représentations,

BatukaVI s‛est rendue

en Suisse, au Lichtenstein,

en Autriche et en Italie

notamment, pour découvrir

le Tyrol et ses habitants.

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

Eté 2018, BaBatutukakaVIVI en “tournée européenne” rejoint le Tyrol Autrichien
avant de se rendre en Oisans contribuer à l‛animation du Tour de France ...

Vendredi 27 Mars 2020
à 20h en Salle 150
90 Galerie Arlequin

Villeneuve

Grenoble

Venez rencontrer les jeunes de Batuca‛Innsbruck, ok ?Venez rencontrer les jeunes de Batuca‛Innsbruck, ok ?

Vinay - Roybon - Vinay - Roybon - St-RomansSt-RomansSt Antoine l’Abbaye - Chatte
St Antoine l’Abbaye - ChattePont en RoyansPont en Royans (France)(France)

- avec les Agrés du Vent -
- avec les Agrés du Vent -

Berne et ZurichBerne et Zurich (Suisse)(Suisse)
VaduzVaduz (Lichtenstein)(Lichtenstein)
Innsbruck (Innsbruck (Autriche) Autriche) BalzanoBalzano et et VéroneVérone (Italie)(Italie)- avec la Coupe du Monde de Foot -

- avec la Coupe du Monde de Foot -
Bourg d’Oisans et ses environs
Bourg d’Oisans et ses environs

- avec le Tour de France -
- avec le Tour de France -

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

www.facebook.com/bloco.batukavi
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Cinq Dates : New-York : au Rythme du Marathon (10/01) - Rio III : au Rythme de la Favela (22/02)

Innsbruck : au ... Tyrol (27/03) - Saïda : au ... du Dabkeh (17/04) - Dakar : au ... de Kedougou (29/05)

Dans le Cadre du Cycle B.A.M.* ...

Projection du Film RestitutifProjection du Film Restitutif

de cette tournée de découvertesde cette tournée de découvertes

et de rencontres interculturelleset de rencontres interculturelles

vécue du 08 au 22 juillet 2018vécue du 08 au 22 juillet 2018

* Le Cycle “BatukaVI Autour du Monde”

propose 5 films inédits de restitution

de 5 échanges vécus par BatukaVI

sur 5 continents du monde :)


