
#

L’atelier
mar 4 mai | 18h30 - 21h | TAP
Plein tarif 10 €, tarif réduit* 5 € + prix du billet pour Ma Petite  

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

Atelier chant traditionnel poitevin
Mené par Perrine Vrignault, chanteuse et accordéoniste
En lien avec Ma Petite - Le Moulin des Roses

Bulletin d’inscriptionSaison 20-21

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.

Atelier chant traditionnel poitevin
Bulletin à adresser à Oriane Merceron, 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 :       

Adresse :               

CP :         Ville :          

Tél. :         Email :          

Le temps d’une soirée, explorez le chant traditionnel 
poitevin aux côtés de Perrine Vrignault, chanteuse 
et accordéoniste du groupe Ma Petite. À travers la 
découverte de chansons collectées dans la région, cet 
atelier vous propose d’entrouvrir la porte d’un vaste 
répertoire et de son interprétation. 

+ d’infos : Oriane Merceron
T : +33 (0)5 49 39 40 00 | oriane.merceron@tap-poitiers.com

Ma Petite explore depuis quelques années le répertoire 
des musiques traditionnelles poitevines avec une fraîcheur 
déconcertante. Avec Le Moulin des Roses, Ma Petite 
prend son envol et rencontre un Quatuor de Cuivres, leur 
bal à danser devient spectacle scénarisé, avec lumière, 
décor et textes à histoire. Des chansons collectées auprès 
de femmes racontent leur quotidien : histoires d’amour, 
de villages, de vie... Accompagnés par des rythmiques 
tribales et hypnotiques, soulevées par la puissance des 
vents et mises en lumière par des improvisations lyriques, 
ces mélodies voyagent au fil des générations. Preuve que 
l’éclat de la jeunesse d’aujourd’hui sait faire rebondir le 
répertoire traditionnel.

Ma Petite - Le Moulin des Roses
mar 11 mai | 20h30 


