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concerts
performances
ateliers artistiques
évènements sur mesure

Musiciens et danseurs
de Charente-Maritime

escales en terre
d'Afrique et d'ailleurs

Licence d'entrepreneur de spectacles n° 2-1117866 et n°3-1117867

Résonances Plurielles propose des spectacles et
animations pour vos évènements culturels. Sa vocation
est le partage : des concerts aux sonorités innovantes,
sous différents formats, des ateliers en lien direct avec
le public, pour une plus grande interaction ainsi que
des animations culturelles de découverte.

CONTACTS

www.resonancesplurielles.fr
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DJ SET & PERCUS
Un set où chaque musicien
déroule en solo ses inspirations
sur un beat électronique.
Quand l'homme rencontre la
machine...

ATELIERS ARTISTIQUES 

La compagnie Eric La Joie
incarne au présent la
tradition ivoirienne : 3
musiciens et 2 danseurs
pour un spectacle dansé
aux airs afro-
contemporains, sous la
direction artistique du
chorégraphe Arnaud Lué
du Ballet National de Côte
d’Ivoire. Eric, c’est la joie du
mélange des rythmes
traditionnels et des
mouvements contemporains.

MINNDIAKA

ERIC  LA JOIE

À la croisée des chemins entre instruments traditionnels
d’Afrique de l’Ouest   et influences musicales actuelles,
Minndiaka convoque les esprits des rythmes du monde dans
une ambiance afro-rock. Leurs compositions sont des lieux de
rencontre et font place sur scène à de véritables moments de
groove. Entre slam, mélodies et rythme, le spectacle offert par
Minndiaka est un carnet de route, une histoire de voyages où
l’émerveillement, les doutes et les joies  nous plongent dans
l’intimité intérieure du voyageur.

spectacle de danse

concert live / afro rock slam

C'est de la musique de rue, celle qui fait bouger
la poussière des pavés sous nos pieds, celle qui
nous fait danser au détour d’un quartier, celle qui
nous extrait du quotidien par effraction. Une
formule à 3 musiciens, balafons et bougarabous
au bout des doigts, qui nous emmènent en
voyage vers la musique traditionnelle de Guinée,
pour le plus grand bonheur de nos promenades
imprévues.

animation musicale de rue

Percussions et  danses africaines. Tout âge, tout niveau !

FASSIA

dj set

Une selecta aux goûts
d'ailleurs, sans frontières
spatiales ou temporelles. 
Des rythmes créoles aux
ambiances sud-américaines,
en passant par les énergies
africaines... on vous propose
ici un set de pépites
musicales venues de partout
et de tout temps. Un seul mot
d'ordre : le groove.

SOLEIL DEDANS

concert live / Burkina-Faso groove

Musiciens et danseurs réunis autour
du griot burkinabé Kalifa Diarra,
pour un voyage au coeur des
rythmes traditionnels du Burkina
Faso. Des compositions originales,
un balafon qui claque, un goni qui
caresse, une voix qui berce, des
percussions percutantes et la
sensation que le sol bouge sous nos
pieds, nous invitant indéniablement
à la danse.

FOULAWASH

5 paires de jambes, une trompette, des
percussions africaines et afro-brésiliennes
pour une déambulation qui foulawash ! 

déambulation afro

KINDIA FOLY

TECHNIQUE

Nos animations de rue sont
techniquement autonomes et se
produisent sans amplifications.

En complément du plateau
artistique, nous pouvons aussi vous
proposer la sonorisation et la mise en
lumière de nos spectacles.

VIDÉOS, PHOTOS ET AUDIOS SUR
WWW.RESONANCESPLURIELLES.FR

CARNET DE VOYAGES

Recueil de "classiques" qu'on ne se
lasse pas de réécouter. Teinté d'un
groove chaleureux qui diffuse une
ambiance de fête et de partage.
Ce duo guitare / percussions
propose un répertoire de chanson
française et pépites venues
d'ailleurs : Tryo, la rue Ketanou,
Renaud, Buena vista social club,
Gainsbourg, Bob Marley ...

chansons d'ici et d'ailleurs


