
Bulletin à adresser à Justine Sassonia, accompagné du règlement et des pièces justificatives dans le cas d’un tarif réduit :
- à l’accueil du TAP
- par courrier : TAP Théâtre Auditorium de Poitiers - 1 boulevard de Verdun - 86000 Poitiers
chèque à l’ordre du TAP | Nombre de places limité, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de réception des bulletins.

Nom :   Prénom :

Âge :    Pratique de la musique depuis ….. année(s) | Instrument : 

Adresse : 

CP :   Ville : 

Tel :   Email : 
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L’atelier
sam 14 jan | 14h – 18h
Tarifs : 10€ plein tarif, 5€ tarif réduit* +  prix de la place pour Niwashi no yume

Il s’agira de l’apprentissage d’un thème issu du répertoire 
du duo Rhizottome. S’en suivra l’exploration des différentes 
modalités d’interprétation et d’improvisation autour de 
ce morceau avec les instruments présents. Unissons, 
contrechants, déphasages, dérapages, écoute de l’autre - 
autant de notions abordées inhérentes aux systèmes de 
composition et d’interprétation de Rhizottome. 
Ouvert aux musiciens et chanteurs confirmés, tous 
instruments bienvenus.

plus d’infos : Justine Sassonia
+33 (0)5 49 39 40 00 | justine.sassonia@tap-poitiers.com

Atelier musique improvisée
Mené par Armelle Dousset, accordéoniste, et Matthieu Metzger, saxophoniste

Niwashi no yume
Rhizottome

jeu 12 jan | 20h30
Niwashi no yume ? Le rêve du jardinier : Rhizottome [vu 
au TAP en 2011 et 2014] renoue avec les racines, retourne 
la terre et sème les graines d’une nouvelle musique 
traditionnelle sensuelle et féconde. De retour d’une résidence 
à Kyoto (à la Villa Kujoyama, équivalent de la Villa Médicis 
à Rome), le duo poitevin crée un concert visuel en quatuor. 
L’accordéon chromatique bisonore d’Armelle Dousset et 
le saxophone sopranino de Matthieu Metzger dialoguent 
avec le koto – longue cithare japonaise – de Reiko Imanishi. 
Compositions traditionnelles, créations et improvisations, 
s’acclimatent de paysages visuels réalisés en direct par Akito 
Sengoku. 

Saison 16-17 

Les ateliers de pratique artistique sont imaginés avec les artistes programmés dans la saison. Pour s’inscrire, il est 
indispensable d’assister au spectacle en lien avec l’atelier.

* tarif réduit : moins de 16 ans, Carte Culture, demandeur d’emploi et Bourse spectacles

Je réserve pour :
L’atelier : ¡ 10€ tarif plein ¡ 5€ tarif réduit* (sur présentation d’un justificatif)
Le spectacle : ¡ jeu 12 jan | 20h30 ¡ J’ai déjà ma place de spectacle Je bénéficie d’un tarif 
réduit pour le spectacle (sur présentation d’un justificatif) : 
¡ moins de 16 ans, Carte Culture, demandeur d’emploi ¡ Bourse spectacles ¡ abonnement 3/5 spectacles ¡ abonnement 6/8 spectacles
¡ abonnement 9 spectacles et plus.

Bulletin d’inscription




