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Des rythmes pour tous
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Chacun Son Rythme
Mairie, le bourg - 82230 Genebrières - 07 83 28 44 37 - infocsr82@gmail.com 

www.chacunsonrythme82.com 

L’enseignement du rythme proposé est le même pour tous 
les participants. Il est basé sur les pas : balancement du 
corps, puis déplacement. 
Les rythmes appris sont synchronisés sur les flexions des 

jambes, auxquelles on ajoute peu à peu les mains puis les 
voix.

Ensemble nous aurons pour objectif d’acquérir les codes musicaux 
et de perfectionner  vos connaissances rythmiques nécessaires pour 
présenter et valoriser notre travail de groupe lors de manifestations 
locales tel que la fête du printemps, fête de la musique.

Les ateliers et cours sont dirigés par Thiery Sonterra, fondateur de la 
Cie Sonterra Brasil en 1999.
Il s’est perfectionné, entre autres, auprès des Mestres de Bateria  de 
Rio de Janeiro (2006) et Salvador de Bahia (2010) berceau de la mu-
sique Afro-Brésilienne.
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L’association Chacun son rythme propose une formation de percus-
sions offrant une excellente connaissance des rythmes de la Batucada 
tel que le Samba, Samba-Reggae, Samba Funk, Afro Samba, Ijexa et bien 
d’autres rythmes Afro-Brésiliens.
Venez découvrir nos ateliers et immergez vous dans la cadence exal-
tante de la musique brésilienne. Quelque soit votre âge, votre niveau 
musical vous aurez l’opportunité de jouer collectivement dès la première 
séance.

Garantie 100% BrésilGarantie 100% Brésil
Ateliers percussions
Ados/Adultes à partir de 11 ans

Tarifs enfants : de 135€ à 165 € l’année. 
Tarifs adultes : 180 € l’année.
Adhésion Chacun son Rythme : 10€ à 20 € pour l’année
Matériel musical fourni
Inscription possible en cours d’année sous réserve au 07 83 28 44 37                                  

Enfants 5/10 ans

Ateliers rythmes & percussions
Le lundi de 17h à 18h
Salle des association de Genebrières

Vous aurez au terme de la formation, la possibilité de vous joindre et de 
partager les émotions fortes de la Batucada Sambacana, encadrée par 
des musiciens professionnels lors de manifestations telles que des carna-
vals, festivals, concerts. 

Soyez au coeur de la Batucada brésilienne !
Cours de guitare 

Avec Thiery Sonterra, vous pourrez étudier la 
guitare tous styles en cours individuel ou col-

lectif à Genebrières le lundi, mardi et à Monclar 
de Quercy le mercredi au studio Madeira (tous 

niveaux). Avec ou sans solfège (tablatures), votre pro-
gression sera liée au plaisir de jouer et vous bénéficierez 

des dernières méthodes interactives d’apprentissage de la 
musique (Ear Master Pro, Guitarpro 6).

+ d’infos sur les lieux des ateliers et cours 
sur notre site internet 

www.chacunsonrythme82.com
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L’association propose des stages percussions brésiliennes tout public 
(initiation & perfectionnement), des interventions en milieu scolaire & 
périscolaire. 
Vous êtes intéressés ? Contactez-nous au 07 83 28 44 37.

Stages 

Le lundi de 19h30 à 21h
Salle des association de Genebrières

Le mardi de 19h30 à 21h
Centre Bernadou, 
MJC de Villemur-sur-Tarn

Le mercredi de 19h 30 à 21h
Château Pichery, MJC de Gaillac

Le jeudi de 20h à 21h30
Au Galetas à Salvagnac


