
Programme des rencontres musicales 
nationales bao-pao 

- Les 16 et 17 mai 2019
- A la salle la Cigalière 180 chemin de la Malleposte – 84500 Bollène
- Entrée libre et gratuite

Le jeudi 16 mai 2019

Thème de la journée : échanges des pratiques autour du bao-pao

9h Ouverture de la salle, entrée des visiteurs

10h/10h20
1ère table ronde : l’équipe de la puce à l’oreille, présentation, projets et ouverture 
des deux journées
Morceaux au bao-pao de Rafa et Jean
10h20/10h45
Interlude dans la salle par le public présent

10h45/11h05
2ème table ronde : associations relais
La Flèche, Yoda, Musikarime, Espado
11h05/11h40
Interlude par Arcazic dans la salle

11h40/12h
3ème table ronde : SESSAD Nissan

12h à 14h PAUSE REPAS
Restauration sur place entre 8 et 12 euros (possibilité de réserver auprès de 
Yasmina au 0614995931) ou pique nique à apporter. 

14h/14h30
4ème table ronde : les IME du grand colombier et des papillons blancs
Démo bao pao et danse ta vie
14h30/14h50
Interlude dans la salle par le FV de Dainville

14h50/15h10
5ème table ronde : par le conservatoire de Bollène
15h10/15h30
Interlude dans la salle
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15h30/15h50
6ème table ronde : Sylvie F Ergo et Philippe Chouvion Kiné
15h50/16h10
Interlude dans la salle

16h10/16h30
7ème table ronde : le bao pao en Collège
16h30/17h
Dernière interlude

17h/19h Pot dans le hall d’entrée et échange avec les intervenants

19h/21h30 Soirée avec « la guinguette hot club » groupe de onze musiciens de 
Toulon. Concert tout public et offert par l’association la puce à l’oreille.

http://www.zenith-omega-toulon.com/fr/le-guinguette-hot-club-2

Le vendredi 17 mai 2019 :   

Thème de la journée : rencontres musicales autour du bao-pao
Jouer et faire jouer du bao-pao

9h/14h 
Battle géante, jouer du bao-pao, faire jouer et découvrir

14h/15h
Parcours de sons, avec tunnel sensoriel, 

15h/15h30
Mini concert et danse avec Rafaël QUINTERO et Jean SCHMUTZ au bao-pao

16h fin
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