BatukaVI & Cie

Jours de Prépa. de Massacan

Programme Coopératif
socio-musico-éducatif
piloté par Afric’Impact

Pour Batuk’Azul !

En guise de préparation du Camp-Tournée
Batuk’Azul de Massacan et ses environs,
il est indispensable aux “Batuk’Azuréens”
de participer aux trois après-midis suivants
(le tout se déroulant à la Salle Polyvalente) :
Lundi 20/08 (14h-19h) : Apprentissage de nouveaux
éléments rythmiques en provenance du Portugal
(conversions et nouveaux breaks silencieux)
et présentation du déroulé du Camp-Tournée
Mardi 21/08 (14h-16h) : Répétition des trois
tournes BatukaVI (Rock, Funk et Rap) choisis
et de la série Batook OlodumIle et conversions
Puis, déambulation-répétition à Teisseire-Malherbe
dans le cadre du projet “Néo-Batuk” (16h-20h)
Mercredi 22/08 (10h-20h) : Répétition Générale
des 3 tournes BatukaVI, de la série Batook,
des conversions Batuca’Porto et incorporation
de notre Samba Ragga “Nous, on est d’un quartier”
Puis, déambulation et set de la première partie du
concert de KE ONDA dans le parc de la Villeneuve :
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“Un mélange métissé de chansons franco-espagnoles,
de la poésie engagée pour un idéal .... et une musique
explosive et colorée aux sonorités Latino-Rock-Reggae”
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Et ... Jeudi 23/08 (15h) : C’est le grand départ
pour Batuk’Azul sur notre parking Constantine !!!
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