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c’est reparti ! 

 

 

Nous étions nombreux cette année au forum des 

associations samedi 4 septembre au palais des sports. 

Une présence qui nous a permis de montrer notre 

motivation et nous l’espérons permettre à de nouveaux 

adhérents de rejoindre ça percute dès septembre.  

 

 

 

En ce début septembre, la vie de 

l’association reprend : 

Les ateliers s’apprêtent à démarrer le rythme 

des répétitions hebdomadaires avec une 

première séance d’essai le 14 septembre 

de 20h à 22h à la salle rouge. 

Alors n’hésitez pas, venez nombreux 

découvrir le plaisir d’un groupe de 

percussions en compagnie d’un musicien 

professionnel : Cyril Pinchon. 

Pour mémoire, les ateliers c’est deux heures 

de jeu tous les mardis soir, quel que soit 

votre niveau. 

 

 



 

 

 

 

La cie 

 

 

 

 

 

     

Toutes les informations pour les inscriptions aux ateliers sur notre 

site internet ou auprès des membres du CA présent mardi 14. 

Si vous êtes prêts à faire le grand saut,  

alors rejoignez-nous dans l’aventure ! 

 

La compagnie  
La rentrée a déjà commencé avec une première sortie à Autrans 

pour l’événement de l’Euronordikwalk. Les répétitions sont donc 

maintenant reparties, tous les lundis soirs de 19h à 22H. 

 

 

 Les répétitions sont ouvertes à tous, sous la direction de Tibo de 

Brabander, musicien professionnel. 

vous avez des doutes ? Venez nous voir ! 

 

 

Nous recrutons toujours pour notre 

nouveau spectacle à venir. Alors si 

vous êtes motivés, et prêts à vous 

engager, parlons-en ! 

L’intégration à la compagnie, c’est 

une présence à toutes les répétitions, 

du travail pour apprendre et maitriser 

tous les morceaux de notre répertoire, 

du jeu de scène, et une présence 

pour jouer dans nos spectacles de 

rue lorsque vous serez prêts. 

 

 



 

 

 

 

 

               Informations diverses 

Pour mémoire nous répétons à la salle rouge, rue des Arts et 

Métier. Cette salle est un espace fermé qui appartient à la 

municipalité, alors : 

à la salle rouge : ça pass ! 

Le masque est aussi obligatoire dans les espaces clos. 

Nous en appelons donc à la responsabilité de chacun. 

 

Pour adhérer à l’association : 

https://www.helloasso.com/associations/ca-

percute/adhesions/ca-percute-adhesions-et-inscriptions-

2021-2022 

 

Notre assemblée générale, en raison de la crise sanitaire, 

a été reportée. Une date vous sera proposée sous peu, 

restons attentifs ! 

Le renouvellement de certains membres du CA aura lieu à 

cette occasion : pensez-y d’ores et déjà. Une association 

comme la notre vie de l’engagement de ses bénévoles alors 

venez rejoindre l’équipe du conseil d’administration pour 

pouvoir continuer à jouer ! 

Prochaines infos à notre prochaine newsletter ! 

 

 

 

 

 

  

 

 

Suivez-nous : 

FB : https//capercute.org 
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