
 

Olivier Gastel, coordonnateur MAA 

Aux parents et élèves de l’EIMD Jean Wiener 

 

Chartres de Bretagne, le 18/09/2018 

 

 

Objet : Rencontre artistique et ateliers pédagogiques autour de la musique Cumbia avec Narma and the 

Walili Beat Brothers 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre du Festival Le Grand Soufflet, le centre culturel Pôle Sud recevra le groupe de World Fusion 

Narma and the Walili Beat Brothers.  
 

« Originaires d’Ille-et-Vilaine, les Walili Beat Brothers rassemblent 7 musiciens qui ont su mêler leurs diverses influences 

musicales pour créer un style World Fusion qui leur est propre. Cumbia, hip-hop, swing, ou funk sont mixés à la sauce 

rock’n roll, le tout est porté par « Narma » (« mélodie » en arabe). 
 

Grâce à un partenariat entre le Pôle Sud et l’EIMD Jean Wiener, nous proposons aux élèves inscrits en MAA 

(Musiques Actuelles Amplifiées) et aux adolescents de l’école d’assister à une rencontre artistique avec le 

groupe Narma and the Walili Beat Brothers le jeudi 11 octobre 2018, de 18h30 à 19h30, au Pôle Sud, à Chartres 

de Bretagne. 
 

Cette rencontre se déroulera également juste avant le concert qui aura lieu le soir même, à 21h, au Pôle Sud.  

Si vous souhaitez y assister, n’hésitez pas à réserver vos places directement auprès du Pôle Sud (02 99 77 13 20).  

Tarifs préférentiels : 10€ pour les élèves Jean Wiener et accompagnateurs (5€ pour les moins de 12 ans) au lieu 

de 15€. 

 

D’autre part, nous invitons les élèves à découvrir de manière plus approfondie la musique Cumbia (musique 

colombienne) en leur proposant de participer à des ateliers encadrés par les membres du groupe (ateliers 

harmoniques, rythmiques, travail d’arrangements) à partir de deux morceaux issus de leur répertoire. 

Ces sessions auront lieu le vendredi 16 novembre et le jeudi 22 novembre 2018 dans l’Espace Cabaret du Pôle 

Sud. A l’issue de la session du jeudi, une restitution du travail pédagogique et artistique sera présentée. 
 

Ce moment privilégié s’inscrit totalement dans le projet pédagogique de l’école. De fait, nous incitons fortement 

nos élèves à y participer. 

 

Dans l’attente de vous retrouver lors de cette rencontre, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes 

salutations distinguées. 
                                             

Olivier Gastel, coordonnateur MAA 

 

  



Narma and the Wailili Beat Brothers 
Coupon-réponse à retourner au secrétariat de l’école Jean Wiener avant le lundi 8 octobre 2018 

 

NOM : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………………………… 

N° de téléphone : …………………………………………… Instrument : ……………………………………………… 

 

Je souhaite réserver …… places pour la rencontre avec Narma and the Wailili Beat Brothers, le jeudi 11 octobre 

2018, de 18h30 à 19h30, au Pôle Sud, à Chartres de Bretagne 

 

□ Je souhaite participer aux ateliers de découverte de la musique Cumbia le 16/11/18 (18h30 à 20h30) et le 

22/11/18 (18h30 à 21h00) à l’Espace Cabaret du Pôle Sud. 

 

□ Je ne souhaite pas participer aux ateliers de découverte de la musique Cumbia le 16/11/18 (18h30 à 20h30) et 

le 22/11/18 (18h30 à 21h00) à l’Espace Cabaret du Pôle Sud. 

 

 

 


