
Jeudi
 19h a 21h au Caf’ :  Omja’ all Stars 

Réunissant des participants de divers ateliers de pratiques 
instrumentales (guitare, batterie, chant, percussions) pour leur 
apprendre à jouer ensemble, à s’écouter et créer un répertoire.  
public : 17 à 25 ans, déjà inscrits sur d’autres ateliers (guitare, chant, 
batterie..),  
intervenants : Henri Gabelus et Michael Lascar 
tarif 20 euros par an/ gratuit pour les personnes inscrites à un autre atelier  
  
Vendredi

 18 a 20h au Caf’ : theâtre  
A travers l’apprentissage des techniques d’acteur, la compagnie 
Maquis’Arts propose un travail autour de leur prochaine création 
théâtrale axée sur la Résistance. 
public : ouvert à tous 
intervenants : compagnie maquis Arts 
 

@@@@@@@@@@@@@ 
 
 
Tarifs studio John Lennon 
Musique Assiste Ordinateur 2 euros/ heure 
enregistrement 10 euros/ heure 
mixage 10 euros/ heure   
 
Inscriptions 
Omja : 61 rue de la commune de Paris, 93 300 Aubervilliers 
Téléphone : 01 48 33 87 80, demandez le secteur musique 
Mail : omja.musique@yahoo.fr
 
 
Adresses 
Caf’ Omja : 125 rue des cités, métro Aubervilliers, quatre chemins 
Cite musique : Métafort d’Aubervilliers, métro Fort d’Aubervilliers 
Salle James Mangé, 1 rue des cités, métro Aubervilliers 4 chemins 
Collège Rosa Luxembourg, 2 mail Benoît Frachon, Aubervilliers 
Studio John Lennon, 27 bis rue Lopez et Jules Martin, métro Fort d’Aubervilliers 
 

Ateliers musique et danse 2008 

 
 
 
Lundi  

 16h a 18 h au Caf : atelier roadies : 
 Installer une sono sur un espace scénique, câbler, effectuer des réparations 
de maintenance (soudure, électricité)… c’est un atelier à vocation 
professionnalisante. 
Public : des jeunes sans qualification qui veulent acquérir les bases d’une 
profession  
Intervenante : Sabrine Michineau. 

 18h a 20h : batterie  
Ravi Balle est jeune batteur qui sait allier technique musicale et pédagogie. 
Cet atelier s’adresse aussi bien aux débutants qu’à ceux qui maîtrisent déjà 
les bases rythmiques 
Public : 3 a 4 jeunes 
intervenant : Ravi Balle 
tarif : 50 euros par an 
 
Mardi  

 18h a 20 h au Caf : percussions urbaines 
Sur une base de batucada c’est un apprentissage des rythmes actuels : funk 
et dance hall.  
public : ouvert à tous 
intervenant : Henri Gabelus 
tarif : 20 euros par an 
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Mercredi 
 14 a 16h au Caf ‘: percussions africaines  

L’association Dyafrica propose une initiation aux rythmes d’Afrique de l’Ouest 
(Mali, Guinée, Burkina) et a travers les polyrythmies, une découverte de la 
culture sub saharienne. 
Public : 13 a 17 ans 
intervenant : Dyafrica 

 14 a 16h, Salle James Mangé: danse orientale 
Artiste dont la cote est en train de monter, Nuria Rovira Salat travaille sur les 
danses traditionnelles de Méditerranée : Maghreb mais également Espagne, 
Turque et Tzigane. 
Public : 13 a 25 ans 
intervenant : Nuria Rovira Salat 
Tarif : 20 euros par an 

 15h a 17h Cite Musique : chant  
Mené pour la deuxième année consécutive, cet atelier propose d’acquérir les 
bases techniques et coaching vocal. Issue du gospel et du jazz, Kitery Adibos 
est chanteuse professionnelle depuis plus de 15 ans et qui habite 
Aubervilliers. Cet atelier intitulé « Be joyfull » met en avant l’enthousiasme et 
l’expressivité. 
public : ouvert à tous, 13 à 17 ans 
intervenant : Kitery Adibos 
tarif 20 euros par an 

 16h a 17h au Caf’: guitare  
Cet atelier s’adresse aux plus jeunes adhérents de l’Omja et leur propose 
d’acquérir les bases de la pratique d’un des instruments les plus populaires 
de la planète. Qu’elle soit folk, flamenco, ou électrique, la guitare est présente 
dans de nombreux styles musicaux. 
public : ouvert à tous, 13 à 17 ans 
intervenant : Michael Lascar 
tarif 50 euros par an 
 
 

 
 

 16h 30 a 18h Collège Rosa Luxembourg : danses africaines 
Mené par un  ancien danseur des ballets nationaux du Mali, accompagné par 
un percussionniste, cet atelier propose une découverte d’un des modes 
d’expression les plus vivants et les plus épanouissants qui soit : la danse 
africaine. 
Public : 13 a 25 ans 
intervenant : Dyafrica 

 17h a 19 h au Caf’: Steel band 
Le steel drum est un instrument mélodique à percussion, constitué 
d’un fût de tonneau en métal sur lequel est fixé une cuvette métallique 
que l’on frappe pour obtenir des notes. Originaire de Trinitad et de 
Tobago, le steel drum 
Intervenant :Alain Rouault 
Atelier réalisé en partenariat avec la Cité de la Musique, parc de la 
Villette. 

 17 a 19h Cite Musique : chant  
Toujours mené par Kitery Adibos, cet atelier insiste sur l’identité artistique 
public : ouvert à tous, 17 à 25 ans 
intervenant : Kitery Adibos 
tarif 20 euros par an 

 19 a 21 h au Caf’: guitare  
Etant donné son horaire, cet atelier s’adresse plus spécifiquement aux 
lycéens et aux jeunes adultes. Il leur propose d’acquérir les bases de la 
pratique de la guitare, acoustique ou électrique. 
public : ouvert à tous, 15 à 25 ans 
intervenant : Michael Lascar 
tarif 50 euros par an 
 
 


