Un été en Créa-Son
De nombreuses animations musicales gratuites, tout au long de l'été.
Du 09 juillet au 14 septembre 2019 à 00h00

Tout au long de l'été nous vous proposons de
nombreuses animations musicales :
Ateliers d'initiation DJ, stage et ateliers de musique, mise à disposition
des studios de répétition, enregistrement en studio ou encore ateliers
d'écriture.
Informations & inscription au 01 48 69 99 97 / animateur@deuxpiecescuisine.net

Deux pièces cuisine

Ateliers d'initiation DJ

Venez découvrir de manière ludique l'univers du Deejaying sur contrôleur.
► Cet atelier vous permettra d'utiliser le matériel le plus couramment utilisé par les DJ's : Contrôleur Pioneer SB2 avec le logiciel de mixage
Serato pour débutant.
► Savoir utiliser subtilement vos titres en utilisant des techniques basiques ou plus avancées ainsi que savoir assurer vos transitions et
développer votre propose style de mixe grâce aux nombreuses fonctionnalités qu'offre le matériel pionneer.
► Explorer les origines des différents courants musicaux.

Les jeudis 11 & 25 juillet de 14h à 17h
Deux Pièces Cuisine
42 av Paul Vaillant Couturier - Le Blanc-Mesnil
Information et inscription au 01 48 69 99 97
animateur@deuxpiecescuisine.net

Ateliers musique

Venez participer à des moments d'échanges et de partages autour d'ateliers de pratiques musicales. Jeux
musicaux, séances d'écoute, création collectives.
Juillet
les mercredis 10, 17, 24 et 31
10h30 - 12h pour les 6/11 ans
14h - 15h30 pour les 11/14 ans

Août
les mercredis 7 et 21
10h30 - 12h pour les 6/11 ans
14h - 15h30 pour les 11/14 ans

les vendredis 12, 19 et 26
14h - 15h30 pour les 15/17 ans

les vendredis 2, 9 et 23
14h - 15h30 pour 15/17 ans

A la Médiathèque Edouard Glissant - Salle Boltanski
Place de la Libération - Le Blanc-Mesnil
Information et inscription au 01 48 69 99 97
animateur@deuxpiecescuisine.net

Stage Musique

Vous explorerez la façon dont chacun a de pratiquer la musique, et ce, avec un minimum de moyens
techniques, et sans connaissances théoriques particulières. Un stage axé sur la recherche et le plaisir.
(Que vous soyez musicien ou non, en possession ou non d'un instrument)
Quelques mots sur Anissa Altamayer
De formation classique mais arpentant tous les styles de musiques, Anissa se produit régulièrement sur scène. Elle a travaillé et enregistré
pour les artistes tels que Georges Benson et MC Solar.
Stage pour les 15 - 20 ans
Jeudi 8 août de 10h à 16h30 (Prévoir un pique nique pour la pause déjeuner de midi à 13h30)
Deux Pièces Cuisine

42 av Paul Vaillant Couturier - Le Blanc-Mesnil
Information et inscription au 01 48 69 99 97
animateur@deuxpiecescuisine.net

Ateliers d'écriture

Venez participer à des ateliers d'écriture organisés à la Médiathèque Edouard Glissant.
En partant de jeux d'écriture (textes d'auteurs, photos et peintures , mémoire de chacun)
Les mardis 9, 16, 23, 30 juillet
14h-16h
Les mardis 6, 13, 20 août
14h-16h
Médiathèque Edouard Glissant - Salle Boltanski
Place de la Libération - Le Blanc-Mesnil
Information & inscription au 01 48 69 99 97

Enregistre un son

Venez enregistrer le titre de votre choix !
Que vous soyez musicien solo ou en groupe,
Chanteur(se) accompagné(e) d'une bande son ou de musicien,
venez enregistrer en studio et repartez avec votre CD !
Les mardis 9 et 16 juillet de 14h00 à 20h00, 4 créneaux d'1h30 par jour gratuit !
Réservez votre créneau au 01 48 69 99 97 - animateur@deuxpiecescuisine.net
Mardi 9 juillet
• 14h00 - 15h30 réservé
• 15h30 - 17h00
• 17h00 - 18h30 réservé
• 18h30 - 20h00 réservé

Mardi 16 juillet
• 14h00 - 15h30 réservé
• 15h30 - 17h00 réservé
• 17h00 - 18h30 réservé
• 18h30 - 20h00 réservé

Accès libre aux studios de répétition

Les studios de répétition ouvrent leurs portes tous les mardis de 16h à 21h, un accès gratuit et exclusif
durant ce mois de juillet !!
Musiciens, musiciennes, n'attendez plus pour réserver votre créneau au 01 48 69 76 96.
Le Deux Pièces Cuisine dispose de 3 studios de 34 à 38 m² + 1 studio playback de 22 m².
Équipés en backline avec :
- sono complète
- deux amplis guitare
- retours
- ampli basse
- batterie YAMAHA.
- micros, câbles et cymbales sur demande.
Le studio dit "playback" offre la possibilité de répéter sur bandes et dispose seulement d'une sono.

