
                  

LE CORSO COSMIQUE BALINAIS 

Le Corso Cosmique Balinais est une déambulation musicale Asie-mutée.

C'est la rencontre d'une parade minuscule et d'un orchestre balinais.

C'est une déambulation magique construite grâce à des ateliers avec le public.

C'est un tout petit carnaval à inventer ensemble, en musique et en mouvement.
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Le Corso Cosmique 

Ce  sont  de  petits  chariots,  une  parade
minuscule,  si  petite  que  l'on  s'approche
pour mieux voir cette petite fête en marche,
en musique. 

C'est  une  déambulation  à  l'échelle  des
enfants, et nous marchons avec elle, et nous
devenons tous la parade, un petit carnaval,
nous  allons  en  avant  ensemble,  en
mouvement. 

Et forcément la joie apparaît et ne nous quitte plus pendant toute la balade et même après. 

Avec Marie Bouchacourt et Benoit Carpentier pour aider a créer les chariots et leurs habitants.

Le Gamelan du Drômistan 

Le  Gamelan  est  un  ensemble  de
percussions  traditionnelles  d'Indonésie,
essentiellement  en  métal  (grands  gongs,
petits  gongs,  métallophones...).  Chaque
élément  est  accordé  et  s’intègre  à  une
gamme  spécifique  de  l'ensemble.
Traditionnellement  cet  instrument  est  joué
par  une  trentaine  de  personnes,  chacune
ayant  un  élément.  L'aspect  collectif  et
transgénérationnel y est fondamental; une partie jouée par une seule personne n'a de sens qu'en
complémentarité avec les autres parties. 

Le  Gamelan  du  Drômistan a  la  chance de  disposer  d'un gamelan  provenant  de l'île  de  Bali.  Il
propose aujourd'hui un atelier d'initiation/création suivi d'une déambulation sonore ("Balaganjur").
L'atelier  sera  l'occasion  de  rencontrer  cet  instrument  merveilleux,  de  mettre  en  place  une
polyrythmie simple, que chacun trouve sa place dans l’ensemble. 

Avec Hélène Marseille, Lionel Malric, Bertrand Boulanger et autres gamelineurs.



En amont de la parade, nous animons donc deux ateliers :

• Un atelier de création plastique pour fabriquer et décorer le cortège avec la végétation du
lieu  et  tout  un  univers  que  nous  amènerons  dans  nos  valises  (nombre  et  âge  des
participants à définir en fonction de l'évènement) 

• Un atelier musical pour participer à l’orchestre balinais (14 places), ouvert à partir de 8 ans 

Les ateliers  ont  lieu toute la  matinée et  le défilé dans l’après-midi  sur  un parcours  défini  avec
l’organisateur. 

Plus de renseignements :  https://www.compagniebigre.fr/le-corso-cosmique-balinais
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