
STAGES MENSUELS DE CHANTS DU MONDE ET 

PERCUSSIONS CORPORELLES 

  

Avec Marie Villalobo et Lilian Akemi 

 

 

 

 

 



Ouvert à tous les niveaux.  

 

 

OBJECTIFS  

 

- Comprendre, pratiquer et approfondir les percussions corporelles. 

- Jouer avec sa voix. 

- Développer le sens de l’improvisation et de la création en groupe. 

- Découvrir un répertoire de base compréhensible par tous et donnant 

lieu à la transmission du rythme. 

 

 

PROGRAMME  

 

- Jouer avec les sons de son corps. 

- Travail de la pulsation. 

- Exercices de coordination, motricité et latéralisation. 

- Jeux rythmiques pour développer l’attention et la mémorisation. 

- Improvisations individuelles et collectives. 

- Travail de voix en utilisant les percussions vocales et corporelles. 

- Utilisation d’un répertoire de chants du monde. 

- Créations des pièces musicales collectives. 

 

 

Marie Villalobo, franco-espagnole, professeur de musique, pédagogue, chanteuse, 

percussionniste. Enseigne en France depuis 36 ans en région parisienne. De ses 

origines andalouses, elle a dégagé la force, l’expression, le rythme, les couleurs 

vocales. C’est une chanteuse toujours en mouvement, ce qui lui a permis de créer 

une philosophie autour du concept de voix nomade. 

 

Lilian Akemi, brésilienne d’origine japonaise, chanteuse, guitariste, body 

percussionniste. A appris les percussions corporelles au Brésil auprès des artistes 

Fernando Barba (Barbatuques), Pedro Consorte (Stomp/Musica do Circulo) et 

Ronaldo Crispim (Batucantante/Musica do Circulo). Développe en France sa 

pédagogie dans des écoles, conservatoires et centres culturels, ainsi que les 

projets artistiques Mamacitas (Chants du Monde/Percussions Corporelles) et 

Reveria (Rock brésilien).  

 

Les deux artistes font partie du trio Mamacitas, avec Sandrine Monlezun. 

 

 

 

 



Mamacitas  

 

Page facebook : 

https://www.facebook.com/mamacitasbodypercussion 

 

Liens youtube : 

 

“Tambores” 

https://www.youtube.com/watch?v=-w5PcD-Zm6w 

 

“Come as you are”  

https://www.youtube.com/watch?v=l0Hp-CZIkaU 

 

 

 

DATES/HORAIRES 

 

Les stages auront lieu un weekend par mois. Toujours de 14h à 18h le samedi et 

le dimanche. Les prochains week ends consacrés au stage en 2018 sont : 

 

 

10 et 11 février 

 

17 et 18 mars 

 

*pas de stage en avril 

 

5 et 6 mai 

 

2 et 3 juin 

 

Pique-nique jam 24 juin - Ouvert au public 

Lieu à définir 

 

 

TARIFS 

 

Un jour - 30 euros 

Deux jours - 50 euros 

 

Abonnement à tous les w-e de stage : 180 euros 

 

 

https://www.facebook.com/mamacitasbodypercussion
https://www.youtube.com/watch?v=-w5PcD-Zm6w
https://www.youtube.com/watch?v=l0Hp-CZIkaU


ADRESSE 

 

LES FRIGOS DE PARIS 

 

Salle Spontané Théâtre 

19 rue des Frigos 

75013 Paris 

 

Inscriptions/Renseignements 

 

lilian.akemi@gmail.com 

07 81 28 54 08  

mailto:lilian.akemi@gmail.com

