
Venez découvrir  
et pratiquer  
les percussions !
Les Voies du gong : résidence de la 
compagnie Kotekan à Montbrison.
 

Édito
À Montbrison, les pratiques culturelles et artistiques 

des amateurs sont une priorité partagée par la ville, à travers 
l’action du Théâtre des Pénitents, et par Loire-Forez 
agglomération, notamment sur le quartier prioritaire  
de Beauregard. Parce que le « vivre-ensemble » passe  
par le « créer-ensemble ».
Cette saison, la Ville de Montbrison, Loire-Forez 
agglomération, l’Éducation nationale et le Ministère 
de la culture (Direction régionale de affaires culturelles) 
conjuguent leurs forces pour organiser à Montbrison  
une aventure associant amateurs et professionnels  
de la compagnie Kotekan. 
Ces artistes jouent du gamelan : un ensemble de percussions 
originaire d’Indonésie qui se pratique en groupe. Gongs, 
cymbales, métallophones, xylophones, tambours… plus de 
20 personnes peuvent jouer ensemble ! La prise en main 
de ces instruments est suffisamment simple pour qu’il soit 
possible, au bout de quelques heures, d’en jouer en public !
Depuis leur première semaine de résidence d’octobre 
dernier, c’est une grande fête qui se prépare pour le 28 avril 
2018 mêlant scolaires, amateurs et professionnels ! Tous se 
retrouveront sur le plateau du Théâtre des Pénitents pour un 
concert qui s’annonce déjà mémorable.
L’inscription aux ateliers est gratuite et ouverte à tous, que 
vous soyez musicien amateur ou novice. Dans un esprit 
ludique et bienveillant, venez jouer avec eux !

Renseignements et inscriptions 
À la médiathèque Loire-Forez à Montbrison au 04 77 96 69 30 
et mediatheques@loireforez.fr

Les concerts du 27 avril
Ils travaillent depuis plusieurs mois, côte à côte amateurs 
et professionnels, lycéens, enfants des écoles et leur famille, 
aux côtés de Jean-Pierre Goudart et de l’ensemble Kotekan. 
Ils préparent un concert mêlant chant et instruments.  
Et quels instruments !

Au plateau, deux tonnes de percussions : un gamelan 
balinais au grand complet. Loin de tout folklore, ils nous 
proposent une musique d’aujourd’hui, d’autant plus 
vibrante qu’elle sera née d’un projet de partage artistique  
et de cohésion sociale.

À 18 h et à 20 h 30  
Plein tarif : 17 € | Tarif réduit : 14,50 €  
Participants aux ateliers : Tarif spécial.

  Au Théâtre des Pénitents
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ATELIERS, RENCONTRES, VISITES, CONCERTS…



Venez découvrir
 

☼  MERCREDI 17 JANVIER 
De 14 h à 16 h 

 Auditorium de la médiathèque 
En deux heures, découvrez le gamelan,  
son histoire et sa pratique. Essayez tous les instruments, 
les rythmes, les sonorités…

☼  SAMEDI 20 JANVIER 
De 11 h à 12 h 

 Auditorium de la médiathèque 
Kotekan vous ouvre les portes d’une répétition 
professionnelle.

Gratuit | à partir de 8 ans

Venez photographier
 

Quoi de plus intéressant à photographier que des professionnels 
et des amateurs en pleine création ? Encadrés par  
le photographe Niko Rodamel, glissez-vous dans les coulisses, 
et appuyez sur le déclencheur ! Les photos seront exposées 
au Théâtre des Pénitents puis à la médiathèque.
 

☼  MERCREDI 17 JANVIER  
De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

☼  MERCREDI 7 FÉVRIER 
De 14 h à 17 h

☼  MERCREDI 7 MARS  
De 14 h à 17 h

☼  MERCREDI 4 AVRIL 
De 14 h à 17 h

  Médiathèque Loire-Forez à Montbrison

Il n’est pas obligatoire de participer à toutes les séances.
Gratuit | à partir de 8 ans.

Venez jouer 
☼  LUNDI 15, MARDI 16 ET MERCREDI 17 JANVIER 

De 18 h 15 à 18 h 45 
  Auditorium de la médiathèque

Vous avez envie de vous initier au gamelan et de préparer 
un concert qui sera donné avec amateurs et professionnels 
au Théâtre des Pénitents ? Cet atelier est fait pour vous !

Gratuit | à partir de 8 ans
  

Venez !
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