Un groupe de percussions de l’APAJH s’invite au festival de Cornouaille à Quimper
Lundi, 07 Septembre 2015 08:00

{jathumbnailoff} Du 21 au 26 juillet, le groupe de batucada « Les Percus et chemises »,
dont les membres sont des personnes en situation de handicap accompagnées par
l’APAJH en Haute-Marne, s’est produit au festival de Cornouailles de Quimper.

Nés en 1998, le groupe les Percus et Chemises est le fruit de la réunion de deux activités de
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percussions des Foyers d’hébergement APAJH
de Froncles et Breuvannes-en-Bassigny, rejoints en 2002 par des résidents du foyer
Occupationnel de Breuvannes (Haute-Marne 52).
Au fil des années, ils ont évolués : de groupe de percussions de rue au style samba-batucada,
ils proposent maintenant un spectacle alliant musique, danse et pyrotechnie.

Depuis près de 20 ans, les musiciens participent à de nombreuses manifestations dans le
département mais également sur tout le territoire national. Cet été, ils étaient présents au
festival de Cornouailles de Quimper
, 3ème festival de Bretagne.
Une rencontre musicale très riche humainement et artistiquement pour les festivaliers et les
membres des Percus et chemises.
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