
Atelier musiques traditionnelles Yann Gourdon & Jacques Puech / Bal sous les étoiles et/ou In C
Bulletin à adresser à Lola Pivet, 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

Le temps d’une journée, explorez les musiques à danser 
du Massif central et en particulier la bourrée. Au-delà 
de l’apprentissage de répertoire, vous expérimentez le 
rapport aux bourdons et aux espaces acoustiques avec 
Jacques Puech et Yann Gourdon, joueurs de vielle à roue 
et de cabrette au sein du collectif La Nòvia. Amusez-vous 
à décomposer les mélodies et imaginer des variations pour 
parvenir à des polyrythmies et hétérophonies.
Ouvert aux musiciens confirmés, tous instruments 
bienvenus. L’atelier se poursuit par un bœuf festif à L’Envers 
du bocal à 18h.

sam 3 fév | 10h – 13h + 14h – 17h
Tarifs : 10€ plein tarif, 5€ tarif réduit* +  prix de la place pour Bal sous les 
étoiles et/ou In C

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

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

Atelier musiques traditionnelles
Mené par Yann Gourdon et Jacques Puech, musiciens

In C
Terry Riley | La Nòvia

La Nòvia, collectif de Haute-Loire explorateur des musiques 
traditionnelles, crée sa version de l’œuvre de Terry Riley, 
fondatrice de la musique répétitive. Vielles à roue, cabrette, 
violons, tambourin à cordes ou banjo nous propulsent hors de 
l’espace-temps pour un concert inouï.

ven 9 fév | 19h

Bulletin d’inscriptionSaison 17-18

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.

Je réserve pour :
L’atelier : ¡ 10€ tarif plein ¡ 5€ tarif réduit* (sur présentation d’un justificatif)
Le spectacle : ¡ In C ven 9 fév | 19h ET/OU ¡ Bal sous les étoiles ven 9 fév | 21h ¡ J’ai déjà ma place de spectacle (In C et/ou Bal sous les étoiles)

Je bénéficie d’un tarif réduit pour le spectacle (sur présentation d’un justificatif) : ¡ moins de 16 ans, Carte Culture, demandeur d’emploi 
¡ Le joker ¡ abonnement 3/5 spectacles ¡ abonnement 6/8 spectacles ¡ abonnement 9 spectacles et plus.

Bal sous les étoiles
Noù, Jéricho, Picton-Sound

Le TAP et UPCP-Métive invitent la crème des jeunes groupes 
de la scène traditionnelle ! Au programme de cette soirée : le 
trio Nòu, le son brut de Jéricho (La Nòvia) et les 10 musiciens 
au sang chaud de Picton-Sound pour un bal tonitruant.

ven 9 fév | 21h


