
percussions
CORPORELLES

circle
SONG

Les percussions corporelles sont une 
pratique musicale consistant à produire 
des mélodies ou des rythmes en utilisant 
le corps comme instrument de musique. 

Elles favorisent une prise de conscience de 
soi et des autres au cours du jeu à travers 
la relation et la communication ludique. 

Le Circle song est une pratique de chant 
selon laquelle un groupe de chanteurs 
disposé en cercle fait tourner un ou 
plusieurs motifs chantés qui serviront 
de base. Les chanteurs improviseront 
ensuite tour à tour sur ces motifs.

Je vous inviterai ainsi à une créativité 
où chacun est mis en valeur dans la 
bienveillance, l’écoute et le partage.

L’improvisation vocale permet de se 
libérer et de créer, ensemble, sans limite.

pour plus de renseignements :
+33 (0)695 93 53 47
samuel.taussat@gmail.com
www.samueltaussat.com

  @/taussatsamuel/

   @samuel_taussat

      @samueltaussat



formation
Je suis en mesure de vous proposer plusieurs 
modules de formation afin que vos équipes 
éducatives ou soignantes puissent obtenir les 
outils nécessaires pour mener de manière 
autonome des ateliers d’activités musicales. 

Ces sessions peuvent se dérouler à un ou plusieurs 
intervenants.

Dans ce cas, la proposition est de lier les pratiques 
artistiques entre elles. 

à imaginer
ET CREER

ensemble
Aujourd’hui, mon activité va au-delà de mon métier 
de musicien intervenant puisque je mets de plus 
en plus en avant la création artistique. Je souhaite 
aussi être présent en tant qu’artiste au sein de 
vos structures et ainsi amener les participants à 
créer à l’aide des différentes activités que je peux 
proposer.

Au fur et à mesure des années, j’ai acquis une 
réelle personnalité artistique qui me permet de 
vous faire aujourd’hui des propositions fortes et 
individuelles.

C’est à nous alors, à travers nos échanges, 
d’imaginer et de créer ensemble le projet qui sera 
au plus proche de vos désirs, de vos attentes et de 
vos besoins.

Ces ateliers d’éveil musical ou de jardin 
sonore vont sensibiliser votre enfant à la 
musique tout en restant dans l’éveil, la 
sensibilisation et la découverte.

L’objectif est de le mettre dans un bain 
musical en lui faisant écouter de la musique, 
en chantant avec lui, en manipulant des 
instruments pour éveiller tous ses sens 
à l’expérience musicale. Par la parole, le 
langage, la motricité, la concentration, les 
bénéfices sont multiples et durables.

Mon intention est également de développer 
sa perception, de l’ouvrir au plaisir d’entendre 
la musique à travers des comptines et 
berceuses.

Vivre pleinement ces premiers instants me 
semble primordial et permet de renforcer le 
lien entre l’enfant et le parent et ce quelque 
soit la qualité de l’interprétation. 

jardin
SONORE

éveil
MUSICAL

concert
SPECTACLE

Concert
de Hang

en solo ou 
accompagné3 propositions artistiques

vous sont proposées :

Spectacle
tout public 
intéractifVoyages sonores

Détendez-vous
et laissez-vous porter

par des sonorités
douces

et envoûtantes


