
                                                                                                                                                                                                          

                          

 

 

PROJET GO TO THE MARDI GRAS 

 

LES PARTENAIRES 

L’EMAD Berlioz Cap Danse et les villes de Sorbiers et de La Talaudière 

PROJET 

Alors que diriez-vous de participer au défilé avec les Po'boys afin de rendre l'évènement encore plus festif? 
 
SE DEGUISER : Inspirez-vous du code couleur des Po'boys, à savoir violet, vert et jaune/or, et enfilez un tee-shirt ou 
un costard customisé, prenez une casquette ou un chapeau excentrique, munissez-vous d'une ombrelle, de 
colliers colorés,... Notre costumière propose un vestiaire avec plus de cent costumes, essayez et venez-vous 
éclater avec nous 
 
APPRENDRE DES CHANTS : en plus des tenues, apprenez un ou plusieurs chant(s) à l'aide des liens auxquels vous 
aurez accès sur notre site et venez faire vibrer vos cordes vocales à l'unisson avec les Po'boys ! 
 
JOUER PAR CŒUR : vous savez jouer d’un instrument alors vous n’avez pas le choix vous devrez apprendre les 
morceaux avec nous, pour vos professeurs des supports pour vous de l’écoute et des répétitions. 
 
PROPOSEZ DU REPERTOIRE : étonnez-nous et proposez-nous des morceaux festifs dans notre esprit ! 
 
LA DANSE : les danseurs sont intéressés, en plus de tout ce que vous avez déjà préparé, nous vous proposons de 
mémoriser une ou plusieurs chorégraphie(s) pour qu'on fasse ensemble trembler le bitume sur notre passage ! 
  

INTERVENANTS 

 

Les Po’Boys 

Tout droit débarqués des défilés de la Nouvelle-Orléans, ces 6 «pauv’garçons» ont décidé de recréer l’ambiance 
festive des fanfares que l’on trouve sur les rives du Mississippi.  

 
 

EMAD Berlioz, 

1 impasse Berlioz, 

42350 La Talaudière 

04 77 53 10 65 

emad.berlioz@orange.fr 



  
En référence au célèbre Mardi Gras, les Po'Boys proposent d'importer cette ambiance si particulière où musiciens 
et public participent aux festivités dans une énergie commune. 
En fixe comme en déambulation, les 6 musiciens interprètent un répertoire mêlant divers styles musicaux que l’on 

peut entendre là-bas : le funk des brass-band actuels (Rebirth Brass band, Stogges, Dirty Dozen,...), le jazz coloré et 

métissé du début du XXème siècle (Louis Armstrong, Sidney Bechet,...), les chants traditionnels Amérindiens (Mardi 

Gras Indians, The Wild Magnolias,...), etc. 

Véritable machine à danser, les Po’boys transforment les rues de nos villes et villages en un lieu de fête pour des 

moments inoubliables !  

POUR QUI ? 

Tout public ET élèves danseurs et instrumentistes à partir de 8 ans 

      AGENDA 

 
Mercredi 14 Décembre, Centre Musical Berlioz/18h30-20h30/atelier musique. 

Vendredi 16 Décembre, Cap danse/18h30-20h30/atelier danse. 

Samedi 21 Janvier 2017, Echappé/14h00-16h00/Cap danse atelier danse et musique. TOUT PUBLIC ! 

Mercredi 1er Février 2017, Centre Musical Berlioz/18h30-20h30/atelier musique. 

Vendredi 10  Février 2017, Cap danse/18h30-20h30/atelier danse. 

Lundi 13 février 2017, Echappé/17h45-19h45/atelier danse et musique. TOUT PUBLIC ! 

Samedi 25 Mars 2017, Pôle festif/9h00-11h00/12h00-15h00/générale et déambulation. TOUT PUBLIC ! 

RENSEIGNEMENTS CENTRE MUSICAL BERLIOZ : 1 IMPASSE Berlioz 42350 la Talaudière 
 

                          Bulletin d’inscription à renvoyer à : 

       EMAD Berlioz, 1 impasse Berlioz, 

        42350 La Talaudière 

        ( 04 77 53 10 65 ) ou 

                 par courriel à emad.berlioz@orange.fr 

 

Nom :………………………………..Prénom :………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………...………………………………………………… 

Tél :………………………………………………………Courriel :……………………………….……………………………………………… 

Ma structure: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Eleve DANSEUR.           Niveau………..………..……Eleve MUSICIEN             Niveau………………………………… 

 

Mercredi 14 Décembre, Centre Musical Berlioz/18h30-20h30/atelier musique. 

Vendredi 16 Décembre, Cap danse/18h30-20h30/ atelier danse. 

Samedi 21 Janvier 2017, Echappé/14h00-16h00/ Cap danse atelier danse et musique. TOUT PUBLIC ! 

Mercredi 1er Février 2017, Centre Musical Berlioz/18h30-20h30/atelier musique.  

Vendredi 10  Février 2017, Cap danse/18h30-20h30/ atelier danse. 

Lundi 13 février 2017, Echappé/17h45-19h45/ atelier danse et musique. TOUT PUBLIC ! 

Samedi 25 Mars 2017, Pôle festif/9h00-11h00/12h00-15h00/générale et déambulation. TOUT PUBLIC! 

Date limite : 

Lundi 5 Décembre 


