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Nom du Groupe : Batala Massif

Style de musique : samba-reggae. Percussions brésiliennes sur tam-
bours alu. Musique de Salvador da Bahia (Brésil) - Références: Olodum, 
Ilê Ayé, Cortejo Afro, Filhos de Gandi.

Instruments utilisés : Tambours basses (fundo 1, fundo 2, et dobras), 
Caisses claires, Repinique.

Nombre de musiciens: variable, de 12 à 22 musiciens + 2 à 3 per-
sonnes en soutien logistique
Nous avons 4 à 5 fundos 1; 4 à 5 fundos 2 ; 5 à 8 dobras ; 3 caisses 
claires et 4 repiniques.

Directeur musical (DM) : Erwan Le Capitaine

Présentation du set

- Sur place (ou sur scène) : 30 à 60 minutes en statique
- En défilé: jusqu’à 2h00 consécutives.

En jeu statique: nous avons besoin d’un minimum de 12m (de large) x 
6m (de fond) pour les joueurs, plus 1m en avant pour le DM.

En défilé, Largeur minimum: 5m (4 rangs).  Nous avançons à une vi-
tesse de 1km à l’heure.  Cette vitesse est strictement calée avec le 
tempo de la musique. 
Attention lors de corsos avec des véhicules motorisés, nous ne 
pouvons accélérer notre marche...

Nous n’avons pas besoin de sonorisation ni a l’extérieur ni a l’intérieur.

Accueil du groupe
Accès et parking :   L’organisateur devra fournir un plan d’accès li-
sible repérant les meilleurs itinéraires d’arrivée à la salle, ainsi que les 
coordonnées et le plan d’accès à l’hôtel. Des places de parking devront 
être prévues et réservées, le plus prés possible du backstage, pour les 
véhicules du groupe. Un espace pour entreposer les tambours en toute 
sécurité est nécessaire.
Accueil : Fournir dés l’arrivée de l’équipe un buffet avec eau potable et 
jus de fruits.  Une salle pour se changer, avec miroirs et lavabos pour se 
maquiller et démaquiller.
Eau: la pratique du Samba-reggae en défilé est un exercice très phy-
sique. Nous demandons à l’organisateur de prévoir à minima 1,5 litre 
d’eau par personne.
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PLAN DE SCÈNE / DE DÉFILÉ
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