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Joue des tambours !
• Ateliers de percussions et chant •
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

L’association Cambalache compte sur l’agrément de la DAAC (Rectorat de
Paris) ; a reçu l’agrément Jeunesse et Education populaire (Préfecture de Paris) ;
agit en concertation avec la DAAC-académie de Versailles et bénéficie du soutien
de l’Ambassade d’Argentine en France et de La Maison de l’Amérique Latine de
Paris.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Public
Associations jeunesse. Jeunes de 11 à 18 ans.
L’atelier est adapté au niveau des jeunes.

Objectif général
Favoriser la pratique artistique et l’accès à la culture pour tous.

Organisation
Les temps des ateliers s’organiseront en accord avec les structures jeunesse.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Genèse du projet
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dans une volonté toujours plus affirmée de réduire les inégalités sociales et dans un
souci de démocratisation culturelle, l’activité de l’association Cambalache a permis en 2013
une véritable concrétisation de ses projets socio-éducatifs créés et amorcés en 2011-2012.
Depuis 2013, elle développe en effet des spectacles et des ateliers « jeune public ».
Conscient du rôle que peuvent avoir l’art et la culture dans la construction de la
personnalité des jeunes, l’association Cambalache a mis en place dès janvier 2014 des
ateliers pédagogiques en musique et chant menés par des artistes-intervenants ; et soutenus
par le Service Culturel de la Mairie du 18e, représenté par Madame Hélène Samzun et
l’Equipe de Développement Local de La Goutte d’Or, représentée par Madame Fanny
Vayssière. L’enjeu est d’offrir aux jeunes de véritables occasions d’accès à l’art et à la
culture et des clefs d’entrée dans cet univers. Le rapprochement avec les associations
jeunesse (MACADAM, ADOS, AGO…) localisées dans le quartier de la Goutte d’Or, a éveillé
l’envie de proposer au jeune public le projet musical « Joue des tambours ! ».
Le projet s’inscrit dans une dynamique de transmission de culture, d’échange de
savoirs artistiques et de lutte contre le repli sur soi dans les quartiers. Il a trouvé un écho
favorable auprès des associations.
Le but de ce projet est ainsi de chercher à réduire les inégalités sociales entre
territoires, notamment par le biais culturel, en favorisant l’accès à la culture et la pratique
artistique pour tous.

Le présent dossier a pour but de présenter de façon globale les grandes lignes du projet
« Joue des tambours ! ».
Le contenu et le déroulement des ateliers sont susceptibles d’être modifiés et adaptés en
fonction des besoins des structures partenaires et en fonction du contexte dans lequel ils sont
mis en place.
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Déroulement du projet
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Le projet «Joue des tambours ! » compte deux volets :
 Un atelier de pratique instrumentale, avec notamment la formation d’un groupe de
percussions pour interpréter un tango-candombé (rythmes africains dans la musique
du tango / voir ci-après). L’atelier inclut la fabrication d’instruments de percussion
créés par les jeunes à partir d’objets du quotidien détournés.
 Une restitution publique impliquant les jeunes participants à l’atelier.

- Les ateliers :
L’atelier comporte un travail sur la conscience rythmique et l’éducation musicale.
Il propose :
1. la pratique musicale d’instruments de percussion créés par les jeunes à partir
d’objets du quotidien détournés (bouteilles en plastique, boites de conserves et
autres, récipients, boites en plastique, bouchons,…).
2. la transmission pratique de l’éducation musicale.
Chaque séance (entre 1h30 et 2h) comprendra des séquences théoriques et des
séquences pratiques avec les jeunes. Elle vise la transmission de certains éléments de
l’histoire musicale européenne et extra-européenne, et de notions rythmiques et
musicales à proprement parler.
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- Le tango-candombé
Qu’est-ce que le Candombé ? C’est un rassemblement au son des tambours des
communautés d'origine africaine.
Le tango-candombé est une milonga (genre musical né au milieu du 19ème siècle dans la
Pampa Argentine) basée sur les rythmes africains. Le choix du tango-candombé, comme
base de l’atelier, permet de mettre en avant le caractère métissé du tango, véritable
carrefour d’influences, et de travailler la question du rythme.

- Les objectifs de l’atelier sont les suivants:
- Développer des compétences sociales chez les jeunes : jouer d'un instrument en groupe,
écouter l'autre, exprimer un point de vue, trouver sa place dans un ensemble, affiner un
jugement esthétique…
- Transmettre des savoirs musicaux et encourager à plus long terme la pratique musicale en
amateur chez les jeunes.
- Amener les jeunes vers des « objets culturels » qui ne relèvent pas forcément de leurs
habitudes de consommation ou de la mode.
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- Restitution publique
Des temps conviviaux de restitution des ateliers sont envisagés, avec notamment une
restitution publique, qui réunira tous les acteurs et les familles des jeunes impliqués dans
l’action.
L’idée est de présenter aux familles et aux habitants un spectacle musical mettant en
scène les jeunes et leurs instruments, afin d’avoir une restitution du travail effectué durant
l’action.
La restitution publique pourra être suivie d’un atelier ouvert dans lequel les jeunes
apprendraient à leurs ainés (parents, grands-parents,…) comment construire les instruments
avec des objets du quotidien. Ils appliqueraient ainsi, devant leurs proches, les notions
apprises au cours des ateliers.
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Intervenants
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Vanesa GARCIA
Percussionniste et batteuse
Née en Argentine, basée à Paris depuis 2007.
Elle a développé une sensibilité et une subtilité sonore
particulière à travers son set de percussions autochtone.
Cajones “Maderas Ballumbrosio” (Luthier Miguel Ballumbrosio)
Bombos Mario Paz (Luthier Famille Paz) et Cymbales Istanbul
Mehmet.
Versatile, son univers musical va de la musique traditionnelle sud américaine jusqu’à
la chanson française en passant par le rock, le folk, la funk, le jazz et surtout les musiques du
monde.
Elle accompagne (concerts et disques) des artistes comme Hugo Diaz Cardenas, Juan
Inaqui, Frapadingos, Matias Ravier, La Yegros, Tamboreras, Paula Estrella, Minino Garay,
Jaime Torees, Magic Malik (« Altiplano » 2008), Emel Mathlouti (« kelmti horra » 2012), Nora
Sarmoria (« Silencio Intenso » 2013) et Fjoralba Turku (« Fjoralba » 2013) entre autres…
Vanesa poursuit son travail pédagogique de transmission de la percussion et de la batterie
en développant une méthode personnelle d’enseignement basée sur les accents en
percussion.

Matias REYNOSO
Guitariste, bandonéoniste, compositeur
Né en Argentine, il a sillonné l’Amérique du sud en tout sens, de
l’Argentine son pays d’origine, au Chili en passant par le Pérou et la
Bolivie. Partout il a rencontré, dans ses tournées, des musiciens plus ou
moins chamanes, qui utilisent la musique pour soigner et guérir.
Actuellement basé à Paris, où il a fait ses études avec le maestro
Juan Jose Mosalini, il est lié à plusieurs projets de films ou de spectacles
vivants. Faire partager cet art ancré en lui qu’est la musique si spéciale du bandonéon est la
quête qu’il poursuit.
Il est aussi fondateur, avec Matías Gonzales, de l'Orchestre du tango « Alfredo
Gobbi ».
Spectacles :
Musicien dans le film Skin Territory, dirigé par Jean Louis Daniel (2010) ; Airampo
mani, duo de musique argentine, avec Ninon Foiret (France, Canada, Argentine et Chili,
depuis 2009) ; Entrevero, quatuor de musique argentine, (Concerts en France depuis 2009) ;
Meta Chango, trio de musique folklorique argentine. Avec Juan C. Suarez et A. Hernandez
(Paris, depuis 2009) ; Salidas, compagnie Tecem (France et Suisse depuis 2009) ; Bienvenue
compagnie La Trateria. Festival du théâtre La Cucaracha, Remirémont (France 2008) ;
Orchestre musique de chambre de tango dirigée par Juan José Mosalini. Conservatoire Edgar
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Varese, Gennevilliers, (2007 /2008) ; Choeur de chambre Mélanges, dirigé par Ariel Alonso
(Argentine 2007) ; Los del empedrado, trio de musique latino-américaine (Argentine, Bolivie
et Pérou 2005) ...

Juan RAMOS
Directeur artistique de la Compagnie Cambalache, professeur
de chant, chanteur, comédien, metteur en scène.
Né à Buenos Aires, Argentine. Il a suivi des études en
Arts du spectacle à l'Université de Buenos Aires (UBA) ainsi que
des formations en chant, danse, théâtre, musique et piano. Il
est titulaire du Diplôme d'état de professeur de musique, discipline: enseignement vocal,
domaine: MAA (musique actuelles amplifiées) option chanson.
En Argentine il joue dans plusieurs comédies musicales, pièces de théâtre. En 1997,
dans l'exposition Tango au Palais de Glace à Buenos Aires, il obtient le prix Révélation Jeune
Voix. En 1999, il enregistre son disque Vivire en Buenos Aires – Tangos.
Depuis son arrivé en France en 2001, Il s’est produit régulièrement avec le groupe de
tango argentin TanGolazo. Il participe également à la création de spectacles : TangOpéra,
Jazz Tango, C’est la faute à Gardel ! et Volver !.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

La Cie Cambalache produit et diffuse des spectacles autour de l'univers de la
musique du tango argentin, du théâtre, des arts du récit et du conte, de la danse, des Arts
plastiques, de la musique contemporaine et des musiques actuelles.
Elle organise des cours de chant, des formations sur la prise de parole en public et un
travail sur la libération de la voix.
Cambalache est une association loi 1901 créée en 2002 à Marseille et installée à Paris
depuis 2005. Juan Ramos est le fondateur et le Directeur Artistique de la compagnie.
Cambalache a pour but de valoriser la culture dans toutes ses expressions
(littérature, danse, musique, arts plastiques, cinéma…).
Depuis ses origines, elle s'est donnée comme défi de participer à l'activité culturelle
française, tant en France qu’à étranger.
Son intention est de créer des espaces de recherches et de réflexions sur les
échanges entre les différentes cultures, leurs histoires et leurs actualités.

Cambalache : mot espagnol qui désigne l’échange, le troc, la boutique du brocanteur, le mélimélo et le bric-à-brac. C’est aussi le titre d’un des plus célèbres tangos des années 40’ dont
l’auteur est Enrique Santos Discépolo.

8

Un peu de son histoire
2002
- Création de l’association à Marseille
- Edition de la traduction du recueil Paroles de
Tango I pour Solidarité Provence Amérique du
Sud
- Festival Cinéma d’Amérique du Sud à
Marseille avec El Tango de la calle
2003
- Création de l’orchestre de tango argentin
TanGolazo
- Représentations au Théâtre de la Vieille
Grille, à l’AbracadaBar, Le Chantier, La
Guinguette Pirate (Paris)...
- Représentations à La Milonga de l’Angel
(Nîmes)
- Représentations dans le cadre de la Semaine
Argentine (Sassenag)....
2004
- Festival de Tango à Prayssac (Lot) avec
l’Association Le Temps du Tango
- Festival de Cordes et Pics à Les Karellis
(Savoie) avec l’Association De Cordes et de
Pics
- Stage de musique du monde en partenariat
avec l’association Mémoire Vive (Aix en
Provence) et avec l’Université de Jussieu –
Paris
- Création de TangOpéra en coproduction
avec le Théâtre de la Vieille Grille.
2005
- Implantation de la compagnie à Paris.
- Collaboration à l’exposition d’Adrian Doura
(peintre Argentin) au Château des Cervières à
Marseille
- Foire Internationale de Marseille avec El
Tango Latino
- Représentations de TangOpéra au Théâtre
Municipal
de
Fontenay–aux–Roses,
à
l’Archipel et au Festival Paris-Banlieue Tango
(Paris)
- Festival Tango d’Eté à Prayssac avec
TangOpéra
- Conférence Des voix croisées sur la relation
entre la musique de Tango et la musique
Lyrique

2006
- 1ère lecture publique du musical Le Tango
d’Electra à la Fondation Argentine - Cité
Universitaire (Paris)
2006 - 2008
- Représentations de TanGolazo au Théâtre
de La Vieille Grille
à l’Habana Jazz, Aux 7 Lézards, au Réservoir, à
l’Olympic Café (Paris)...
2009
- Festival Viens voir les comédiens (Quimper),
TangOpéra
2010
- Création du spectacle C’est la faute à
Gardel !
- Création du spectacle Volver ! Les tangos de
Carlos Gardel au Théâtre de La Vieille Grille
(Paris) et représentation à la Maison de
l’Amérique Latine (Paris)
- Edition de la traduction du recueil Paroles de
Tango II
2011
- Volver ! de Gardel à Piazzolla
- Résidence à Langeac pour la création du
spectacle Volver ! Tango Argentin en
collaboration avec l’association Mordida de
Tango
2012
- Création du Déclaration Tango à Paris
(Centre Culturel Barbara, Théâtre de la Reine
Blanche en collaboration avec l’association
Mordida de Tango.
2013
- Création de Volver ! une histoire du tango
argentin en direction du jeune public (Théâtre
de la Reine Blanche, Maison de l’Amérique
Latine, Paris.).
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