
Atelier musique et « ballounes » | Inside Your Bones | Référente Lise-Marie Hélène 
Bulletin à adresser au TAP :
- à l’accueil du TAP
- par courrier : TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers - 1 boulevard de Verdun - 86000 Poitiers
Nombre de places limité, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de réception des bulletins.

Nom :        Prénom :       

Âge :     Pratique de la musique : ¡ non ¡ oui  depuis ….. année(s) 

Adresse :           

CP :        Ville :       

Tel :        Email :       

#

L’atelier

Jean-François Laporte, compositeur iconoclaste, mais aussi 
musicien inventif et chercheur, n’hésite pas à imaginer des 
instruments de musique, à détourner des objets (billes, 
canettes de bières, ballons…) pour créer des pièces insolites 
et ludiques. Devenez à votre tour joueur de ballon de 
baudruche.

dim 7 avr | 20h30-21h30  | atelier - rencontre
mer 10 avr | 15h-18h | atelier 
mer 10 avr | 18h15 | sortie d’atelier

plus d’infos : Lise-Marie Hélène 
+33 (0)5 49 39 40 00 | lise-marie.helene@tap-poitiers.com

Atelier musique et « ballounes »
Mené par Jean-François Laporte, compositeur

Inside Your Bones
Ars Nova  | Jean-François Laporte  | Benjamin Bertrand

Inside Your Bones est un projet du danseur-chorégraphe 
français Benjamin Bertrand et du compositeur numérique 
québécois Jean-François Laporte. Lors de ce voyage immersif 
où des plaques de métal flottent au-dessus de vos têtes, vous 
êtes conviés à une expérience sensorielle innovante.  
Avec cette première démarche de composition numérique, 
Ars Nova vous invite à monter sur scène et découvrir 
comment s’invente un nouveau moyen de faire de la musique 
et à respirer, sentir au plus près les mouvements du danseur 
et le jeu des musiciens. Des instants privilégiés à partager !

dim 7 avr | 19h30

Bulletin d’inscriptionSaison 18-19

Les ateliers de pratique artistique sont imaginés avec les artistes programmés dans la saison. 
Pour s’inscrire, il est indispensable d’assister au spectacle en lien avec l’atelier.


