
Conférence 
Débat
Climat
9 avril

17h

Exposition
Batteries

10 avril

Apéro
Concert

9 avril
19h

Vendredi 7 avril 
- De 14h00 à 16h00 pour les débutants 
- De 16h à 18h00 pour les avancés

Nourri au son des balafons, djembés et autres instruments du mandingue, Issouf, 
très tôt, a mis ses pieds dans les pas de ses aînés : soliste pour les fêtes 
traditionnelles dès l'âge de 10 ans, multi-instrumentiste, chanteur, curieux et 
polyvalent… Issouf rend vivace et moderne la tradition et se tourne vers diverses 
formes d'art comme la danse contemporaine, le théâtre, la chanson.

Stage
Percussions

africaines
7 et 8 avril

Animé par 
ISSOUF COULIBALY 
héritier de la célèbre troupe des 
Frères Coulibaly, issue d'une grande 
famille de griots du Burkina Faso.

Samedi 8 avril :
- De 14h00 à 16h00 : Stage de percussions Africaines 
- De 16h00 à 18h00 : accompagnement du stage danse
Animé par Issouf Coulibaly 

- De 16h00 à 17h00 : Cours de danse parents/enfants 
(1 parent et un enfant entre 3 et 12 ans)
- De 17h00 à 18h00 : Cours de danse africaine 
(Tout public) 
Animé par Claudine Pissenem 

Claudine et Issouf vous invitent à un voyage musical et dansé, un moment 
énergique, tendre et privilégié avec votre enfant ! Au cœur de cette rencontre, on 
découvrira divers instruments africains, le plaisir de partager la même pulsation, la 
même énergie mais surtout on privilégiera la relation avec l'enfant, avec les 
autres ! Rires, rythmes, mouvements, douceur au programme !!! Une petite 
parenthèse enchantée à partager.

20h30 restitution des stages danse et percussions
21h15 Bal Folk Les Écorcés Vifs : trio accordéons contrebasse 

Bal folk

8 avril

Agir collectivement

Suite à un première rencontre, le 20 novembre à Esprels, 
en collaboration avec l'association THE SHIFT PROJECT, présidée par Jean-Marc 
Jancovici, sur le thème des actions individuelles qui peuvent contribuer à la baisse 
des émissions de gaz à effet de serre, nous vous proposons une nouvelle 
conférence animée par Laurent Naigeon et Alice Cnockaert : 

« Climat, Crises : Comment transformer nos territoires ? »

Cette conférence sera suivie d’un débat sur les possibilités d’agir collectivement en 
faveur de l'écologie et de la lutte contre le dérèglement climatique.

Entrée libre

Avec MYA trio 
Myriam Lecomte nous interprétera 
un répertoire de standards :
Jazz, latino et bossa nova 
Elle sera accompagnée par :
Marc Grivel à la guitare et 
Christophe Card à la contrebasse

- De 14h00 à 18h00, Carte blanche à "Crash Drum Custom" 
où sera mis à l'honneur le travail de lutherie en matière de 
batteries de Stéphane Toussaint et de ses invités. Une 
découverte des productions d'ateliers locaux en constante 
évolution et déjà au service des plus grands batteurs.

- 16h00 : Performance de Bertrand Blessing
Compositeur, percussionniste, multi-instrumentiste

Entrée libre

Conception : Association Bled’Arts – Impression :
Imprimerie du Département de la Haute-Saône, 70006 Vesoul 

Entrée libre

Entrée libre

Stéphane ToussaintStéphane Toussaint
et Virgil Donatiet Virgil Donati

Stage
Danse

africaine
8 avril

Premier chef d'orchestre de l'école Barafolly, il a fait 
rayonner sa culture par des tournées en Suisse et en 
France. Musicien lumineux et puissant, pédagogue 
passionné, il est actuellement un des gardiens 
infatigables de la culture de son beau pays.

Frais de stage
V : 20€ - S : 15€ - V+S : 30 €

Ouvert à tous
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