
Workshop « Urban Ballets/ Music »  
FICHE DE PRESENTATION # 04  
 
 
 

 « Urban Ballets » est un laboratoire international. Un atelier géant, qui 
expérimente à Bordeaux, à Belfast (Irlande du Nord), à Santa Maria da 
Feira (Portugal), à Grahamstown (Afrique du Sud), une nouvelle façon de 
faire, pour que chacun, quelque soit son niveau, puisse prendre part à la 
création d’un ballet urbain. Lequel ouvrira la parade du Carnaval. Les 
participants aux ateliers de danse et de musique (« workshop ») vont 
travailler leur imaginaire et leur sens créatif, dans le respect et la 
confrontation des diversités culturelles. Des artistes sud africains, 
aquitains, belges et brésiliens dirigent ces ateliers. 

 

Objectifs : Créer des instruments d’un nouveau genre (surdo, cloche, caisse claire, berimbau …) fabriqués 
à partir d’objets recyclés selon la méthode D.I.Y (Do it Yourself !). En suivant, les stagiaires vont apprendre à 
jouer sur les instruments qu’ils auront construits. Entre funk de rue, samba, reggae, les musiques jouées 
accompagneront les danseurs d’Urban Ballets, le jour de la parade.  
 
Intervenants  
Direction artistique: Jo Zanders (Zinneke Parade), axé sur la rythmique. 
Duda (Moleque de Rua), axé sur la construction d’instrument. 
 
Âge  
A partir de 14/16 ans, adultes 
 
Effectif  
« Workshop D.I.Y » jusqu’à 40 personnes (construction d’instruments) 
« Workshop Music » jusqu’à 150 personnes (pratique musicale/ répétitions) 
 
Méthode 
Des vidéos et photos seront disponibles sur le site d’Urban Ballets : http://urbanballets.blogspot.fr pour 
visualiser les instruments, les rythmes et l’esprit du projet. 
 
Calendrier 

Du mar 05 au ven 08 mars : 
construction et 1ères répétitions 

Samedi 09 mars : construction et 
1ères répétitions  

Du 11 au 15 mars : répétitions 

De 14h à 17h  
De 18h à 21h 

De 10h à 13h 
De 14h à 17h 
 

De 10h à 13h 
De 14h à 17h  
(sauf le lundi de 14h à 18h et de 
18h à 21h) 

Samedi 16 mars de 13h à 18h (Répétition générale) 

Dimanche 17 mars (Parade) 

 
Lieu 
Rocher de Palmer/ Salon de Musique: 1 rue Aristide Briand – 33150 Cenon 
 
Matériel 
Apportez votre bonne humeur … et votre instrument si possible. Des percussions aux cuivres.  
« La musique que nous proposons est une musique qui s’enrichit de l’apport de l’autre » Duda. 
 
Inscriptions 

Thomas Delaville – contact.carnavaldes2rives@gmail.com / 05 56 74 52 91 
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