
Atelier Bi-mensuels Chants du monde et percussions avec Abdelak Lakraa 
 

Vivant dans le Gers depuis huit ans, je constate qu’à ce jour, il 
n’existe à ma connaissance aucun atelier de ce type dans notre 
département. De plus, lors de chacun de mes concerts, je 
rencontre des spectateurs ayant un fort désir de chanter ou de 
jouer des percussions.  
Cet atelier s’adresse donc à toutes les personnes souhaitant 
chanter et/ou jouer des percussions. 
 
Le répertoire est en cours d’élaboration mais j’ai commencé à 
sélectionner quelques chants des traditions suivantes :  
 
- Chants Maloya (Ile de la Réunion), Chant Yoruba (Cuba), 
Chants Congolais et pygmées, Chant Indien, Chant de Papouasie 
Nouvelle Guinée, Chant Apache (amérindien), Chant 
vietnamien, Chant brésilien, Chant acadien, Chant italien , Chant 
marocain… 
 
 
 

 
Je démarre simultanément un atelier à Auch, à Marciac et à Montesquiou : 
- à Marciac, 2 samedis/ mois de 10h à 12h à l’ESPACE EQART  21, rue Henri 
Laignoux (Allée des Platanes) 
- à Auch 2 jeudis / mois de 19h30 à 21h30 au Centre St-Pierre rue Barbès 
- à Montesquiou 2 mercredis / mois : - atelier « Rythme en corps » pour les enfants 8 
à 11 ans de17h à 18h  
et « chants du monde » 18h à 20h à la « Maison du temps libre » 
 
Voici les dates des prochains ateliers : 
 

AUCH   
jeudi 19h30-21h30 

MARCIAC  
Samedi 10h-12h 

 

MONTESQUIOU 
Mercredi 17h-18h 
Enfants 8-11ans 

 

MONTESQUIOU 
Mercredi 18h-20h 

7, 14 octobre 9, 16 octobre 6, 13 octobre 6, 13 octobre 
4, 18 novembre 6, 20 novembre 10, 17 novembre 10, 17 novembre 
2, 16 décembre 4, 18 décembre 1, 15 décembre 1, 15 décembre 

 
 
Participation :  
- 25 € / mois par adulte  
- 20 € / mois pour adolescents dès 12 ans et bénéficiaires du RSA 
- 70 € / trimestre par adulte 
- 10 € / mois par enfant jusqu’à 11 ans 
- 25 € / trimestre par enfant jusqu’à 11 ans 
 
Renseignements et inscriptions : 
Abdelak 05.62.59.03.07 / 06.65.61.46.77 
abdelak@free.fr 
D’autres informations sur le site : http://abdelak.free.fr/chantdumonde.htm 


