Quelles sont les prestations de la Troupe BatukaVI ?
06 12 75 52 64

Chaque année,
les enfants
de la Troupe
réalisent entre
150 et 220 "Contrats"
pour contribuer à financer
leurs Echanges Internationaux
(séjours dans d'autres pays
et accueils de jeunes).
C'est en les invitant
à animer vos événements
que vous pouvez les soutenir.
Outre les déambulations,
la BatukaVI propose un appui
à la pratique de la Batucada
ainsi que divers spectacles
plus ambitieux appuyés
par des partenaires.
Ces derniers
étant très souvent
aussi issus de nos quartiers.

Déambulation Socio-Musicale :

TARIF (€) *

Entre 15 et 25 enfants débutants à confirmés
en itinérant, ou fixe, dans les rues : les “BeeVI”

500
ou 800

Show Chorégraphique :
Entre 12 et 20 jeunes expérimentés maîtrisant
tout le répertoire (choré, chant, ...) : les “TeenVI”

600
ou 900

Spectacle Batuca’Light :
Entre 8 et 18 adolescents illuminant la nuit avec
costumes et tambours éclairés : les “BatukaVI.I.P.”

900
ou 1300

Spectacle Rhythm’n’Light :
Jeunes sportifs et artistes de quartiers illuminés
accompagnés par Batuca’Light (avec ou sans décors)

2000
ou 3000

Spectacle Batuk'Afro :
Rencontre urbaine entre deux jeunes troupes
de percussions ouest-africaines et brésiliennes

1200
ou 1800

Spectacle Batu'Capoeira :
Récit (joué au Brésil avec décors) d’un échange
de Batucada à Capoeira dans nos quartiers isérois

1200
ou 1800

Marionnettes Géantes Diurnes :
Enfants du Monde costumés (hauts de 3 mètres)
et manipulés de l’intérieur (Burkina, Brésil, Japon, ...)

300 (/M)
ou 500

Marionnettes Géantes Nocturnes :
Enfants du Monde (hauts de 3,5 mètres)
translucides et Lumineux (Batuca’Light en sus)

400 (/M)
ou 600

Atelier Participatif :
Souvent proposé à des enfants en amont
le Jour J d’une déambulation pour les y intégrer

200
ou 300

Stage et Mini-Stage :
Mise à disposition d'un intervenant musical
ainsi que des instruments en quantité nécessaire

500 (/J)
ou 800

Location d'instruments :
Prêt d'Instruments utilisés en Batucada
accompagnés de leur matériel de transport

3 (I./J.)
ou 5

* les Tarifs du Programme BatukaVI & Cie (auxquels s’ajoutent les éventuels frais de déplacement
et hébergement) sont en 3 niveaux progressifs : Militant (Gratuit) < Social (P’tit Budget) < Normal

