
Pour 2015, le projet d’éducation artistique et culturelle « Du spectacle 
plein les mirettes ! » dédié au jeune public du Pays de Saintonge Romane 
met à l’honneur la guitare et les percussions ! 
 
Depuis 2012, le Pays de Saintonge Romane coordonne, en lien avec les CDC de Gémozac et de 
Charente Arnoult-Cœur de Saintonge, le projet « Du spectacle plein les mirettes ! » qui vise à 
sensibiliser le jeune public à la culture, par la découverte d’un spectacle et la mise en place de 
rencontres et d’ateliers de pratique artistique animées par des artistes. 
 
Après la chanson française en 2013 (Pascal Peroteau) et la marionnette en 2014 (Cie Danglefou), 
c’est la musique classique qui sera au centre du projet d’éducation artistique 2015-2016 du Pays, à 
destination des enfants (dès 6 ans).  
Le duo Berimba, formé par deux musiciens rochelais passionnés, Stéphane Grosjean (directeur 
artistique de la Cie Toumback) et Béatrice Morisco Reuther (1er Prix du CNSM de Paris – classe 
d’Alexandre Lagoya), propose une approche vivante et interactive de la musique classique, à la 
découverte des ambiances ibériques de Manuel de Falla ou Isaac Albéniz ou encore de la bossa-nova 
de Carlos Jobim. Les enfants pourront profiter du potentiel poétique et des sonorités andalouses de 
la guitare et découvrir des percussions, dont certaines peu connues comme le marimba (instrument à 
clavier d’Amérique Latine) ou les percussions corporelles, qu’ils pourront même tester au travers de 
jeux musicaux lancés par les artistes durant le spectacle. 
 
Trois activités proposées pour les familles 

 
• Mercredi 25 novembre 2015 à 17h30  

o à Pont l’Abbé d’Arnoult à la salle de cinéma du Foyer rural 
o Spectacle Paysages Sonores du Duo Berimba (Cie Toumback) : concert de guitare 

espagnole, percussions et percussions corporelles 
o Au bout des doigts virtuoses de 

Stéphane Grosjean (directeur 
artistique de Toumback) et de 
Béatrice Morisco-Reuther (1er prix 
du CNSM de Paris-classe 
d’Alexandre Lagoya), prennent vie 
des ambiances ibériques 
empruntées à Manuel de Falla ou 
Isaac Albéniz, la sensualité de la 
bossa-nova de Carlos Jobim ou les 
rêveries de compositeurs 
contemporains ; c’est bien de la 
musique « classique » mais 
tellement vivante et dans laquelle 
les multiples facettes de la 
percussion mettent en valeur le 
potentiel poétique de la guitare. 

Les percussions corporelles, invitées surprise de ce programme, sont une véritable 
incitation au partage et à l’échange avec le public. 

o Durée 55 min 
o Famille et jeune public dès 6 ans 
o Gratuit. Réservation conseillée : Pays de Saintonge Romane : 05 46 97 22 96 
o + d’infos : site du Pays : www.payssaintongeromane.fr   //   Facebook : 

Animations.en.Saintonge.Romane  //  site du duo Berimba : 
http://duoberimba.free.fr/DUO_BERIMBA/Accueil.html  

o A noter : ce spectacle sera programmé pour toutes les classes du CE2 au CM2 des 
CDC de Gémozac et Charente Arnoult-Cœur de Saintonge. 

Béatrice Morisco-Reuther et Stéphane 
Grosjean, les 2 musiciens du Duo Berimba 
interpréteront le spectacle Paysages Sonores à 
Pont-l’Abbé d’Arnoult et Gémozac au cours de 
9 représentations 

http://www.payssaintongeromane.fr/
http://duoberimba.free.fr/DUO_BERIMBA/Accueil.html


 
• Vendredi 27 novembre 2015 à 19h 

o A Gémozac à la salle des fêtes 
o Bal participatif de percussions, percussions corporelles et guitare espagnole avec le 

Duo Berimba (Cie Toumback)  
o Stéphane Grosjean (directeur artistique de Toumback) et Béatrice Morisco-Reuther 

(1er prix du CNSM de Paris-classe d’Alexandre Lagoya) vous proposent un bal, 
accommodé aux sons chauds des musiques espagnoles et sud-américaines. Testez les 
percussions corporelles et entrez dans la danse en famille ! 

o A noter, en amont du bal, un atelier parents/enfants « initiation aux percussions 
corporelles » avec Stéphane Grosjean de la Cie Toumback aura lieu le 14 novembre de 
15h à 17h à Gémozac à la Salle des fêtes. 

o Durée : 1h15 avec entracte 
o Famille et jeune public dès 5 ans 
o Gratuit. Réservation conseillée : Pays de Saintonge Romane : 05 46 97 22 96 
o Bal en collaboration avec l’Ecole de musique de la Saintonge Viticole 
o + d’infos : site du Pays : www.payssaintongeromane.fr   //   Facebook : 

Animations.en.Saintonge.Romane  //  site du duo Berimba : 
http://duoberimba.free.fr/DUO_BERIMBA/Accueil.html  
 

• Plus d’infos sur ces 3 animations : Pays de Saintonge Romane - 05 46 97 22 96 – 
www.payssaintongeromane.fr – facebook : Animations.en.Saintonge.Romane 

http://www.payssaintongeromane.fr/
http://duoberimba.free.fr/DUO_BERIMBA/Accueil.html
http://www.payssaintongeromane.fr/

