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L’atelier
mar 21 fév | 19h30 – 21h30 | TAP
mar 7 mars | 19h30 – 21h30 | TAP
mar 21 mars | 19h30 – 21h30 | TAP
mar 4 avr | 19h30 – 21h30 | TAP
Répétition générale mar 25 avr | 19h30 – 21h30 | TAP
Sortie d’atelier - Entrée en musique jeu 27 avr | 18h30 | TAP

Tarif : 10 € + prix du billet pour Cocanha + Atine
+ d’infos : Lola Solignac
T : +33 (0)5 49 39 40 00 | lola.solignac@tap-poitiers.com

Atelier : Chant occitan 
Mené par deux chanteurs du groupe Abal
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. 

Bulletin d’inscriptionSaison 22-23

Atelier : Chant occitan
Bulletin à adresser à Lola Solignac, accompagné du règlement :
- 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 :          

Merci de compléter un bulletin par personne.
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Cocanha

Elles avaient fait danser le TAP dans un Bal sous les étoiles 
mémorable ! Le duo Cocanha revient avec Puput. Leurs 
polyphonies occitanes qu’elles accompagnent de tambourins 
vivaces, de pieds et de mains allègres, confinent souvent à 
la transe. Un duo inscrit dans le renouveau des musiques 
traditionnelles et engagé dans une énergie toute féministe.

jeu 27 avr | 19h30 | TAP théâtre

Concert-sandwich Abal
jeu 17 nov | 12h30 | TAP | Gratuit

Plongez dans l’univers musical et polyphonique occitan avec 
des chants traditionnels du Limousin réarrangés par les 
artistes du groupe Abal. Venez faire entendre votre voix lors de 
plusieurs ateliers, au sein d’un chœur amateur qui se produira 
en public avant le concert de Cocanha.


