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

Venez rencontrer les jeunes de Batuca‛Innsbruck, ok ?
En huit petites années, Dans le Cadre du Cycle B.A.M.* ...
nos enfants batucadistes
de la Villeneuve de Grenoble
avaient eu la chance
à 20h en Salle 150
90 Galerie Arlequin
de (re)présenter
Villeneuve
Grenoble
leur travail
dans huit pays ...
Pr oje cti on du Fil m Re sti tut if
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de ce tte tou rn ée de dé co uv ert es
et de ren co ntr es int erc ult ure lle s
vé cu e du 08 au 22 jui lle t 20 18

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.

Vi na y - Ro yb on - St
-R om an s
St An to in e l’A bb ay e
- Ch at te
Po nt en Ro ya ns (F ra
nc e)
- av ec les Ag ré s du
Ve nt -

Be rn e et Zu ric h (S ui
ss e)
Va du z (L ich te ns te in
)
In ns br uc k ( Au tri ch e)
Ba lza no et Vé ro ne
(It al ie )

- av ec la Co up e du
Mo nd e de Fo ot -

Bo ur g

g d’ Oi sa ns et se s en vir
on s
L‛Echange Batuca‛Innsbruck
- av ec le To ur de Fr
an ce au Rythme du Tyrol a constitué
* Le Cycle “BatukaVI Autour du Monde”
une nouvelle expérience de partage propose 5 films inédits de restitution
de 5 échanges vécus par BatukaVI
pour 18 de nos jeunes percussionnistes. sur 5 continents du monde :)

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

“Maison” 2020-03

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)

