PROGRAMME
ESTIVAL

ELECTRO KIDS | PERCUS
CORPORELLES vs. BEATBOX
COMPOSITION MUSICALE
KIDS | ADOS | ADULTES

8 - 12 ANS

ELECTRO KIDS

du 11 au 13 juillet, de 10h à 12h
Découvrir les musiques électroniques à la façon des pionniers
du genre ! Voici ce qui t’attend lors de cet atelier qui remonte le
temps, à la manière d’un archéologue musical !
De la boîte à rythmes aux premiers synthétiseurs, ce stage
vise à faire découvrir les musiques électroniques analogiques, en
mêlant l’aspect technique et la composition musicale.
Intervenants : Sébastien FASZCZOWY et Pierre-Antoine NALINE

DES 12 ANS

PERCUS CORPORELLES
vs. HUMAN BEATBOX

du 11 au 13 juillet, de 14h à 16h
Des pieds à la tête, deviens un homme (ou une femme) orchestre…
sans instrument !
Toujours dans le mouvement, ou plutôt causeur ? Choisi d’utiliser
l’ensemble de ton corps ou simplement ta bouche pour produire
rythmes et sons originaux à l’aide des techniques du beatbox et
des percussions corporelles. Ce stage te permettra de découvrir
ces pratiques, accessibles à tous·tes !
Intervenants : David MILLE et William BAYAKIMISSA

ADULTES

COMPOSITION MUSICALE

du 11 au 13 juillet, de 18h à 20h
Vivez une expérience de création en collectif à partir de votre
pratique instrumentale. Au programme, la découverte de la
composition, de la M.A.O. et du studio dans un univers 100%
musiques actuelles.
Intervenant : Sandro MORILLON

INFOS PRATIQUES
Les stages se déroulent du 11 au 13 juillet.
Présence requise sur les trois jours.
Informations et inscriptions par mail : accueil@ara-asso.fr
ou en appelant le 03 20 28 06 50.
TARIF 1

TARIF 2

TARIF 3

QF inférieur à 699 €

QF entre 700 € et 1099 €

QF supérieur à 1100 €

8 - 12 ans

50 €

55 €

60 €

Ados dès 12 ans

50 €

55 €

60 €

Adultes

60 €

70 €

75 €

Remise de 25 % pour les personnes habitant ou étudiant à Roubaix.
ARA - Autour des Rythmes Actuels
301, avenue des Nations Unies | 59100 Roubaix
www.ara-asso.fr

ET AUSSI

L’ARA HORS LES MURS
Retrouvez l’ARA dans le cadre du Festival des habitants
Evènement organisé par la Cie Detournoyment
du 25 au 29 juillet.
Gratuit, sans réservation.
Plus d’infos sur : www.detournoyment.com

PERFORMANCE PARTICIPATIVE PERCUSSIONS URBAINES
Lundi 25 juillet de 14h-17h Place Carnot, Roubaix
Sylvain Callot vous embarque dans son univers urbain mêlant
percussions et électro. Il vous invite à l’accompagner en rythme sur
des bidons de chantier spécialement détournés pour l’occasion,
alors, à vos baguettes !

ATELIER D’INITIATION À LA M.A.O.
Vendredi 29 juillet de 14h-17h, Maison des services, Roubaix
Découvre en compagnie d’Arnaud François comment composer un
morceau en 30 min à l’aide de petits pads et claviers. Une plongée
express dans l’univers de la composition musicale électro.
L’ARA, c’est aussi des actions culturelles sur tout le territoire, des
résidences pour les groupes de la région, et bien d’autres projets !
Plus d’informations sur www.ara-asso.fr.
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