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L’atelier
mar 24 nov | 18h30 - 21h | TAP
Plein tarif 10 €, tarif réduit* 5 € + prix du billet pour le concert 
de Lucie Antunes

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

Atelier percussions : un geste, un son
Mené par Lucie Antunes, percussionniste 

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 percussions : un geste, un son 
Bulletin à adresser à Lucile Le Nicardour, 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 :          

Lucie Antunes, percussionniste et batteuse, vous propose 
de découvrir son univers, de travailler à l’association 
du geste et du son, et d’explorer la musique percussive 
répétitive.

+ d’infos : Lucile Le Nicardour
T : +33 (0)5 49 39 40 00 | lucile.lenicardour@tap-poitiers.com

Lucie Antunes - Sergeï

Lucie Antunes frappe fort avec son tout premier album, 
Sergeï. Rien que le nom ouvre les horizons, vers un ailleurs 
un brin brutal et sauvage. La jeune percussionniste vient des 
musiques savantes, a raflé tous les prix, avant de faire son 
virage pop aux côtés de Moodoïd, Aquaserge ou Yuksek. 
Sur scène, l’étrange instrumentarium sans guitare — aux 
percussions s’ajoutent un synthé modulaire, une basse, 
un Moog et des machines. Sa façon d’utiliser sa palette 
percussive — marimba, vibraphone, batterie — se teinte de 
voix incantatoires ou de longues montées répétitives, jamais 
loin d’un Steve Reich. Une transe savante pour souffler le vent 
du dancefloor jusque dans la nuit des steppes.

mer 25 nov | 21 h | Confort Moderne


