APPEL À PARTICIPANTS
Le 9-9 bis recherche des musiciens (instrumentistes à vent, percussionnistes)
pour participer à un Bal latino-roots mené par les musiciens-danseurs de la
compagnie La Belle image.

La fanfare qui a su porter avec enthousiasme ses interprétations festives en France et à l’étranger
(Espagne, Québec, Belgique, Suisse, Bolivie, Roumanie, Colombie) vous invite à la rejoindre afin de
partager une expérience unique et enrichissante.
Vous y découvrirez les musiques populaires latines et ses danses traditionnelles pour la plupart
méconnues en Europe telles que les Cumbias, porros, morendas, fandangos...
Les musiciens de La Belle image, pour moitié professeurs en écoles de musique ou en conservatoire, sont tous
animés par une même volonté de partage de ces musiques d’Amérique latine si riches.
Leur objectif est d’appréhender la culture et la musique sud-américaines par les modes d’apprentissages
traditionnels basés sur l’oralité (absence d’enseignement institutionnalisé, nécessaire abandon de l’apprentissage
écrit au profit d’un apprentissage oral, importance accrue de la rythmique…).
Le Bal sera joué lors de grands événements des Arts de la rue du territoire d’Hénin-Carvin :
- sur la scène du Métaphone dans le cadre des “Rutilants“ au 9-9bis le samedi 04 juillet
- deuxième date en cours de calage
Pour se faire des sessions de stage sont mises en place, elles auront lieu le :
- Samedi 11 avril 2015 de 14h00 à 18h00
au Centre culturel Henri Matisse, 10 rue de Verdun – NOYELLES-GODAULT
- Dimanche 12 avril 2015 de 10h00 à 18h00 au Métaphone – Site du 9-9bis, Chemin du Tordoir - OIGNIES
- Dimanche 31 mai 2015 de 10h00 à 18h00 au Métaphone
Menées par les musiciens intervenants du 9-9bis, des répétitions supplémentaires pourront également être
organisées en fonction de l’avancée du travail et des besoins des participants.
Conditions d’inscription
L’inscription est gratuite et se fait à titre individuel.
Elle nécessite de participer à l’intégralité des stages et des représentations.
Il est recommandé d’avoir 3-4 ans de pratique (il n’est pas nécessaire de savoir déchiffrer une partition).
Pour en savoir plus sur la compagnie La Belle image, rendez-vous sur leur site www.labelleimagefanfare.com

Pour plus d’informations merci de contacter
Valéry DESMARETS – Responsable du Pôle Musique au 9-9bis
9-9bis@agglo-henincarvin.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
LA BUYA DEL FANDANGO
Avec la Compagnie LA BELLE IMAGE

ORGANISE PAR LE 9-9BIS / CAHC
EN PARTENARIAT AVEC
DROIT DE CITE, CARVIN CULTURE
LES VILLES DE NOYELLES-GODAULT, ROUVROY, LEFOREST, CARVIN

NOM........................................................................................ PRÉNOM.........................................................................................................................................................................
Tél.................................................................................................................Email .......................................................................................................................................................................
Instrument principal .................................................................................................................................................................................................................................................
Autre instrument pratiqué ...............................................................................................................................................................................................................................
Adresse personnelle...................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Recherche de co-voiturage
Au départ de : ......................................................................................................................................................................................................................................................................
STAGE Le stage se déroule en 3 temps.
Samedi 11 avril 2015 de 14h00 à 18h00 au Centre Culturel Henri Matisse, 10 rue de Verdun - NOYELLES-GODAULT
Dimanche 12 avril 2015 de 10h00 à 18h00 au Métaphone - Site du 9-9bis- Chemin du Tordoir - OIGNIES
Dimanche 31 mai 2015 de 10h00 à 18h00 au Métaphone
RÉPÉTITION
Samedi 04 juillet 2015 de 14h30 à 17h00 au Métaphone PRESTATION
PRESTATION
Samedi 04 juillet 2015 à 20h30
1ère représentation de LA BUYA DEL FANDANGO
A l’occasion des RUTILANTS au 9-9BIS
TARIF Gratuit, participation à l’intégralité du stage demandée
ATTENTION
Le stage sera placé sous l’autorité pédagogique et artistique de la compagnie La Belle Image.

►Bulletin à renvoyer à 9-9bis@agglo-henincarvin.fr
Renseignements : + 33(0)3 21 77 46 09

