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CATALOGUE SPECTACLES
JEUNE PUBLIC

4 – 10 ans

musiques du monde
TAKITI•TAKITI•TA !
Autour du monde des percussions
avec Hervé Batteux
« Takiti Takiti Ta ! » est un spectacle pédagogique de
50 minutes. Un récit en musique, une visite guidée
ludique et interactive proposée aux enfants de de 4 à 10
ans par un artiste explorateur des musiques du monde.
Un voyage dans le temps et les rythmes, tout autour de
la Terre, pour découvrir l'histoire de la batterie, et les
secrets de percussions étonnantes…

Spectacle participatif
Niveaux : cycles 1 2 3 – 4/10 ans
jauge maxi de +/- 40 enfants / séance

Hervé BATTEUX - Musicien globe-trotter des musiques du monde, de Cuba ou de Colombie où il a vécu, de New York
à Shanghai ou du Maroc à la Nouvelle Calédonie, Hervé Batteux poursuit un itinéraire guidé par son attirance pour le
jazz, les musiques latines ou celtiques. Ses voyages et les nombreux projets artistiques auxquels il collabore lui
permettent d’affiner une pratique instrumentale originale, qui fusionne des techniques et des styles propres aux divers
instruments qu’il combine : batterie, percussions ethniques, sons synthétiques, bruitages.

L’EQUIPE
Hervé Batteux + 1 assistant

CONDITIONS TECHNIQUES
- Durée 1 représentation : +/- 50 min - Jusqu’à 2 séances par jour
- Spectacle autonome livré « clé en main »
- Disponible toute l’année
- Pour salle ou plein air
- Installation, montage : 2H

TARIF
Devis gratuit et disponibilités sur simple demande
Tarif modulable suivant dates de tournées et contexte de diffusion
- Frais de route : 2 personnes au départ de Saint-Nazaire (44)
- Restauration et hébergements : selon lieu de représentation.
Contrat de cession, facturation : Tam Tam Production
(cachets artistes, charges sociales et frais de production).

Sur Internet

https://www.tamtamproduction.fr/takiti-takiti-ta et www.takitita.com
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