« … Le RYTHME et le CHANT sont les meilleurs stimulants physiologiques
A découvrir dès le plus jeune äge … cette forme de musique date de
l’époque des pharaons »
La darabokka ou tabla : calice recouvert de peau
Le deff : tambour sur cadre
Le reqq : tambourin à 10 paires de cymbales en laiton
Les instruments en matière naturelle sont recouverts de peau de chèvre ou mieux
encore mais plus rarement, de peau de poisson. Ces instruments existent
actuellement en matériaux synthétiques.
Les CHANTS sont en arabe dialectal égyptien (avec traduction). Vous remarquerez
également que de nombreux compositeurs et artistes de tous temps et de tous pays
se sont inspirés des richesses de cette musique qui

« emmène votre esprit sur un tapis volant »
Cet atelier musical s’adresse aussi bien aux « petits » (à partir de 4 ans) et aux
« grands » qui auront TOUS des « étoiles plein les yeux »

Déjà interprète des CONTES MUSICAUX des « Aventures Fantastiques de Sélim
l’Egyptien », du spectacle « authentique » CLEOPATRA SHOW , TRIXIE vous propose
dans le cadre de « MusiquEgyptomania », des ateliers PERCUSSIONS et CHANTS
d’EGYPTE pour les enfants (à partir de 4 ans) et tous publics, INTERGENERATIONNEL.
Une séance interactive au cours de laquelle les participants abordent des rythmes
typiques sous forme de percussions corporelles et chantées comme c’est l’usage dans
l’apprentissage, soutenus par TRIXIE à la darabokka (tambour cylindrique) et le reqq
(tambourin oriental), en accompagnant des chants traditionnels tels :
« Ah ya zein »
« Dokku el mazaher « (chant de mariage)
Etc..
Les participants peuvent aussi amener leur instrument !
…
Une découverte ludique de la Musique traditionnelle du Pays des Pharaons

Durée variable (à partir de 15mn) en fonction des souhaits de l’organisateur

CONTACT :
TRIXIE
0681544915 France
selimlegyptien@yahoo.fr et trixiemanagement@aol.com

https://www.selimlegyptien.fr

