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Drumsandco.ch fête le printemps et la
musique!
Master Class de DAWOUD BOUNABI
11 Mai 2019 à 16h00
école de musique Drums&Co.ch 9‑11 Chemin du 23‑août
Genève/Jonction (Grande Salle)

Dans le cadre de notre journée portes ouvertes, fidèles à notre souci d’offrir à nos élèves un
enseignement qui permet d’appréhender le rythme en profondeur, de manière ludique et
progressive, nous avons l’honneur d’accueillir le batteur et pédagogue Dawoud Bounabi
pour un master class, une occasion incontournable pour tous instrumentistes, y compris les
chanteurs !
Dawoud est un spécialiste des rythmiques du Maghreb, mais pas seulement, c’est aussi un batteur de jazz
de haut niveau, très engagé, et un pédagogue d’une efficacité redoutable.
Ce batteur incontournable a de quoi étonner par son parcours musical et son palmarès bien étoffé.
Diplômé du « Music Academy International » de Nancy avec mention, il intègre ensuite une formation
dans la musicothérapie axée sur l’enseignement de la batterie.
Il est à l’origine du concept « Du 12/8 au 4/4 » ou « Effet ternaire dans le binaire » qu’il propose dans les
stages, masters class et démonstrations à travers toute la France.
Il a deux CD pédagogiques à son actif « Playback Gnawa » et « Pulsa’SONS ».
Il a été sollicité pour la réalisation de plusieurs enregistrements vidéos pour la revue «Batterie magazine»
et pour plus d’une vingtaine d’articles pour la revue «Batteur magazine».

Il vient aujourd’hui faire découvrir sa méthode intitulée « Le BERNAIRE ».

Sa méthode est innovante car elle apporte aux batteurs un troisième placement à cheval entre le binaire
et le ternaire (inspiré du placement Gnawa).
Dom Famularo, subjugué par ce nouveau concept, son placement et sa façon de jouer, lui propose de
préfacer sa méthode lors de sa sortie.

Avec la sortie de sa méthode, Dawoud prépare ainsi pour 2019 une tournée de master class afin de faire
découvrir son univers musical.

dawoud‑bounabi.com
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