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Concert

Ce groupe à l’énergie détonante vous 
invite à découvrir les rythmes du 
Nordeste du Brésil du Maracatu de 
Baque Virado au Cóco, en passant 
par l’Ijexá et la Ciranda. Laissez-vous 
prendre par le rythme cadencé des 
tambours mélangé aux évocations 
chantées.  

14H > 14H30

Baque de CasAmarela

14H30 et 16H00
Durée : 25 min

Spectacle
Par la Cie Voltaïk 

Véritable dialogue gestuel imaginé 
par Christophe Gellon, Le Temps d’un 
Compte met en scène le juste équilibre 
entre danse, musique acoustique live et 
voix. Les danseurs évoluent au rythme 
des notes du violon de Diane Delzant, 
réhaussées par les mots du slameur 
FaFaPunk, en interaction avec le public. 
La pièce s’inscrit dans l’instant présent, 
emportant les spectateurs à la croisée 
des arts.

Le temps d’un compte

À L’AIR LIBRE !
SAMEDI 12 JUIN 2021 - 14h > 17h30  

 Parc Jacob-Hugentobler 
Il est temps de sortir nos instruments pour les faire résonner dehors !



Concert
Classe-orchestre de l’école Louis Armand

A l’école primaire Louis Armand, une 
classe-orchestre s’initie aux percussions 
africaines deux heures par semaine 
avec des enseignants de l’ENM grâce au 
dispositif « Orchestre à l’école ». Cette 
année, les enfants font le déplacement du 
Tonkin pour faire résonner le son de leurs 
percussions dans la ville !

15H00 > 15H15

Les rythmes africains du Tonkin

Concert 
Impossible d’imaginer une fête des 
instruments de musique à Villeurbanne 
sans le Villeur’Brass Band ! Entre jazz, 
hip-hop, musique traditionnelle et blues, 
le VBB est un ensemble de cuivres jeune 
et énergique, issu des « brass bands » 
américains, des saxophones sensuels, 
des trompettes tonitruantes, des 
percussions folles et un souba sauvage. 

15H30  > 16H

Villeur’brass band

Les binioufous
Concert 
Pour terminer en beauté, nous 
accueillons une bande de hautbois bien 
déjantée qui vous offre une occasion de 
faire la fête tout en (re)découvrant  
cet instrument méconnu.  
Au programme, des reprises de 
morceaux incontournables du moment, 
des « coups de cœur » et la promesse 
d’un concert haut en couleurs !

16H30 > 17H15
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LE RIZE
23 rue Valentin-Haüy
69100 Villeurbanne
04 37 57 17 17
lerize.villeurbanne.fr

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION
Masque obligatoire
Inscription sur place, dans le parc 
(entrée côté rue J. Jaurès ou rue V. Haüy)
Gratuit - Tout public
En cas de pluie, un repli est prévu dans 
l’amphi du Rize. Nombre de places limitées

ACCÈS
Bus C3, C11, C26
Métro A Gratte-Ciel et 10 minutes à pied
Tram T3 et 10 minutes à pied 
Station vélo’v « Mémoires & Société » 
et « Jaurès Saint-Exupéry » rue J.Jaurès

Visite libre
Les instruments de musique de 
Villeurbanne ont des choses à vous 
raconter ! Entrez dans cette étonnante 
structure imaginée en écho à l’exposition 
Instruments voyageurs et embarquez 
dans une aventure musicale et historique.

En continu

DRING
(DISPOSITIF RELAIS INSTRUMENTAL ET NOVATEUR EN GOGUETTE)

Instruments voyageurs / Le monde sonne à nos portes
Exposition
La saison Instruments voyageurs a été 
conçue conjointement par Le Rize, le 
CMTRA et l’ENM.
Le parcours d’exposition et la 
programmation de concerts, ateliers 
et rencontres proposés sont le fruit 
de ce travail collectif d’enquêtes et de 
recherches documentaires. 

Dans notre quotidien, à la maison, dans 
la rue… les instruments de musique sont 
les témoins d’échanges, de circulations 
et d’interconnexions entre cultures 
et langages musicaux. L’exposition 
Instruments voyageurs invite à la 
découverte d’instruments d’ici, d’ailleurs, 
voire de nulle part, révélateurs de 
multiples phénomènes d’emprunts et de 
transferts culturels..

Jusqu’au 25 sept. au Rize


