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Drumsandco.ch fête le printemps et la
musique!
Journée Portes Ouvertes du 11 Mai 2019
Bienvenue à la Journée Portes Ouvertes de l’école de musique Drums&Co.ch
qui se déroulera au 9‑11 Chemin du 23‑août à Genève/Jonction à partir de 13H30
(Boissons et petite restauration seront offerts)

De 13h30 à 14h15, les enfants ont la vedette ! Ils nous ont préparé un petit concert (Grande Salle)
Indochine, Ed Sheeran, Bartok….nos petits chanteurs, pianistes et guitaristes se réunissent autour de
morceaux qu’ils ont travaillé cette année.
Goûter pour petits et grands (Accueil)
et temps de rencontre avec les professeurs

De 14h45 à 15h30, les ados et les adultes font leur entrée en scène (Grande Salle)
Les élèves de l’atelier basse/batterie et les élèves de chant, de piano et de guitare se rassemblent autour de
Pink Floyd, James Brown, Bob Marley, les Beatles…
Temps de rencontrer avec les professeurs
De 16h00 à 17h30, Master class et profs en pleine action, une occasion unique dans notre école !
Nous aurons l’honneur d’accueillir DAWOUD BOUNABI, 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.
Avec lui, nous allons découvrir son concept LE BERNAIRE, au travers de un ou deux morceaux connus.
Temps de rencontre avec Dawoud Bounabi et les professeurs

De 18h00 à 18h45 , Nos ateliers se lancent ! (Grande Salle)
Cranberries, Gérald De Palmas, Johnny, Red Hots, Ac/Dc…. un programme bien varié cette année !
Temps de rencontrer avec les professeurs

19h15 à 20h00, Concert final avec le groupe Nevermeister (Grande Salle)
C’est avec joie que nous terminerons cette journée avec le groupe de LARS TÄDTER, un de nos élève assidu.
Guitariste, chanteur et songwriter, Lars compose des chansons engagées et poétiques. Il s’est entouré
d’anciens élèves, rencontrés dans nos cours et ateliers, ce qui représente pour nous, les profs, une
formidable récompense.

Un grand merci à nos élèves, leurs parents et les professeurs
pour leurs efforts et leur confiance
https://docs.google.com/document/d/1sT0_TwK7hfZr5pZM2mqIJpCiHu6wSts6cwzsHzYpKiI/edit
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