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Ressentir le rythme avec son corps, le piloter avec sa voix.  
Trouver le mouvement qui correspond, l’écoute, l’homogénéité. 

 
  
‘’ Depuis maintenant une vingtaine d’années, les percussions corporelles révèlent pour 
moi, un « rôle social » de la musique. 
 
Pourquoi faisons-nous de la musique ? ......pour pratiquer la musique ensemble, sur un 
même langage musical...  
 
Démocratiser la musique permet de la vivre et de la partager simplement, spontanément, 
en ensemble, dans la rue ou dans une cour d’école. 
Elle permet de se connecter à un groupe avec un autre langage, elle est internationale. 
 
La société d’aujourd’hui doit revenir à des fondamentaux d’expressions qui passe par le 
corps, c’est pour cela que j’ai fondé la méthode Toumback ‘’ 
 
 
 
 Stéphane Grosjean a développé son approche en intervenant auprès de danseurs, 
chanteurs, comédiens ou enseignants. Il considère le groupe ou la classe dans son 
ensemble, pour devenir un orchestre, avec pour tout instrument, le corps.  
 
  

 
 
 
 
 
 

Créer, façonner le son, le vivre avec son Corps. 
Bouger, s’exprimer en groupe en chantant, en dansant. 

 
 
 

 



 

 

 
  
TEMPS 1 - Formation professionnelle 
Tout d'abord avant de commencer une résidence pédagogique et de création auprès des 
enfants, il est préférable de commencer par une formation professionnelle, qui regroupe 
les intervenants des différentes structures partenaires du projet : enseignants, professeurs 
de conservatoire (musiciens, danseurs, art dramatique, FM), Dumistes, éducateurs. 
Il est bien sûr plus pertinent de faire ce genre de formation en amont des ateliers car il est 
préférable de s’investir et s’imprégner tout de suite des notions qui seront abordées. 
Le rôle des professionnels et leurs implications est très important dans ce genre de projet. 
 

« C’est un projet fédérateur pour les enseignants, les élèves et les parents. » 
 
Par la suite, il faut laisser du temps à chacun de se l'approprier puis de s'en servir avec 
ses propres élèves...   Voir même de créer, d’expérimenter avec ses élèves. 
               
 
TEMPS 2 – Apprentissage - La résidences artistiques et pédagogique  
 
Après un nouveau temps de formation professionnelle qui permet d'avoir une continuité, 
une progression, un suivi sur la formation initiale, nous passons au travail de création. 
Ce travail sera mené en parallèle avec 4 groupes d'enfants en percussions corporelles. 
Il est possible d’orienter les ateliers en fonction du public (chanteurs, danseurs, 
musiciens…). Nous avons plusieurs intervenants expérimentés et spécialisés soit en 
percussions corporelles et vocales, en danse et guitare. 
 
TEMPS D’AUTONOMIE – 2 mois environ 
Durant cette période, il est important que les élèves et les professeurs s’approprient leur 
création soit en la pratiquant, soit en la nourrissant (musicalement mais aussi... avec une 
recherche chorégraphique et un travail dans l'espace par exemple). 
 
TEMPS 3 – Finalisation du projet - Les Spectacles 
Cette dernière étape permet de finaliser le projet et la création. Elle prépare aussi au 
spectacle final. Cette restitution sera jouée idéalement en première partie de l’un des 
spectacles de la compagnie Toumback. Il nous semble très important qu'un projet comme 
celui-ci soit un moment fort autour de créations d'un public amateur et d'un spectacle 
professionnel. 
 
 
 

 

LE DISPOSITIF 



 

 
 

Exemple pour 4 groupes avec formation des intervenants, restitution et spectacle de la 
Cie. 

 
TEMPS 1 – FORMATION PROFESSIONELLE 

En septembre ou janvier 
12 h - au moins 2 mois avant les ateliers 

 
 

TEMPS 2 - APPRENTISSAGE 

En décembre ou mars 
 
 

TEMPS D’AUTONOMIE 
Environ 2 mois 

 
TEMPS 3 – FINALISATION DU PROJET 

En février ou mai 
MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Groupe 1   Installation et 
préparation 
spectacle 
Toumback 

Groupe 2   
Groupe 3 Groupe 1  
Groupe 4 Groupe 2 Groupe 4  

 Groupe 3 Balance Spectacles 
 

Les séances pour les groupes sont d’1h30. 
Chaque groupe bénéficie donc de 6h d’ateliers. 

Il est possible d’adapter la durée en fonction du public. 
Exemple : Si le groupe1 est constitué d’enfants de 6 à 8 ans et le groupe4 

d’adultes. Les séances pour le groupe1 peuvent être d’1h et pour le groupe4 
de 2h. 

MERCREDI JEUDI VENDREDI 
Groupe 1 Formation 

professionnelle 
3h 

 
Groupe 2  

Groupe 3 Groupe 1 Groupe 3 
Groupe 4 Groupe 2 Groupe 4 

EXEMPLE 1 DE MISE EN PLACE 
Écoles de musique, conservatoires… 



 

 
 

Exemple pour 4 groupes d’enfants d’une même école ou d’une même commune. 
 

FORMATION PROFESSIONNELLE (option) 
Formation à la méthode Toumback pour les animateurs et enseignants. 

 
6h - au moins 2 semaines avant les ateliers 

 
Il est possible d’acheter nos supports vidéo « Méthode Toumback » afin de préparer les 

séances où nous interviendrons. 
 
 

APPRENTISSAGE ET RESTITUTION – 26h 
Les professeurs et animateurs doivent participer et être actif lors des interventions. 

 
VENDREDI 

n 
 

6h 

VENDREDI 
n + 2 semaines 

 
6h 

VENDREDI 
n + 4 semaines 
 

6h 

VENDREDI 
n + 6 semaines 

 
6h 

SAMEDI 
n + 6 semaines 
 

Groupe 1 Groupe 1 Groupe 1 Groupe 1 Installation et 
préparation 
spectacle 
Toumback Groupe 2 Groupe 2 Groupe 2 Groupe 2 

Groupe 3 Groupe 3 Groupe 3 Groupe 3 Répétitions 

Groupe 4 Groupe 4 Groupe 4 Groupe 4 Spectacles 

 
 

Les séances pour les groupes sont d’1h30. 
Chaque groupe bénéficie donc de 6h d’ateliers. 

Il est possible d’adapter la durée en fonction du public et des impératifs liés 
aux écoles. 

 
Les laps de temps entre chaque séance peuvent être d’environ 2 

semaines, soit 1 séance en autonomie (3 au total). Cela permet aux 
enfants et enseignants de s’imprégner, pratiquer et expérimenter avec 

les groupes. 
 

Les temps de répétitions et de spectacle avec les groupes seraient 
respectivement de 2 et 1h. 

 

EXEMPLE 2 DE MISE EN PLACE 
Écoles primaires, collèges, TAP, MJC, Centres de loisirs… 



 

  
Résidences de création destinées aux Conservatoires (formation professionnelle pour 
les professeurs et pour les élèves) avec restitution en première partie d’un spectacle de la 
Cie pour concrétiser le projet. 
CRD Le Havre, CRR Toulouse, Conservatoire d’Haguenau (67), Cognac (16), St Omer 
(59), Addim 70, Jonzac (17) St Nazaire (44), Vesoul (70) Villepreux (78), Tours (37), 
Toulouse, Le Havre, Lisieux… 
 
 
Résidences de création destinées aux Conservatoires (formation professionnelle + 
élèves) et des scolaires avec restitution en première partie d’un spectacle de la Cie pour 
concrétiser le projet. Travail en commun avec les Dumistes de la Ville. 
Conservatoire de Clichy, Fontenay aux Roses, Bourg La Reine, Loos (59), Commentry 
(63) Institut français du Nord du Maroc, Fontenay le Comte... 
 
 
Résidences adaptation du Spectacle ‘’Les Sons du Corps’’ 
CRR Perpignan, CRR Toulon, CRR Tours… 
 
 
Résidences de création destinées aux écoles scolaires avec restitution en première 
partie d’un spectacle de la Cie pour concrétiser le projet.  
Opéra de LYON, Aulnay (17), Communauté de Communes de La Thiérache (Picardie), 
Nieul sur Mer (17) …  
 
 
Formation professionnelle 
CRR Rouen, CRD St Nazaire, La 
Rochelle, Chateaubriant, CRI Mehun 
sur Yèvre, Bruz, Chateauroux, Tours, 
Musique et danse 44, Addim 67, CfMI 
Selestat, Cesmd Poitiers, Professeurs 
de la Ville de Paris, Académie de Ile de 
La Réunion, ADDEM 53, APFM, CMR 
Drôme, CMR Rhône Alpes, CMR Loiret, 
CMR les Landes, Montaigu…   

 
 
 

 
 
 
 

EXEMPLES DE RESIDENCES 



 

 
 
Les types de groupes 
Il est possible de travailler avec : 

- Les conservatoires 
- Les écoles de musique 
- Les écoles primaires 
- Les collèges et lycées 
- Les MJC 
- Les centres de loisirs 
- Les communes 
- Les associations de pratiques artistiques 
- Cham ou un chœur 
- Danseurs, percussionnistes et guitaristes  
- Adultes, professeurs et parents 
- Les troisièmes cycles de CRR avec des percussionnistes, des danseurs et/ou des 

comédiens pour une spécialisation (spectacle ‘Les Sons du Corps’) 
 
Les locaux 
Une salle de répétition avec parquet, studio de danse avec piano 
 
Tenue des participants 
Vêtements de sport, ou équivalent, (pas de talons) 
Prévoir une bouteille d’eau 
 
Les participants 
Si les locaux et la scène pour la restitution le permettent, nous pouvons faire des groupes 
de 20 à 50 élèves  
 
Les relais (les professeurs) 
Un projet comme celui-ci ne peut fonctionner que si les professeurs sur les lieux sont 
investis dans la mise en place du dispositif 
 
L’accompagnement 
La guitariste de la Cie (Béatrice Morisco-Reuther) peut faire la dernière session pour 
accompagner les différents groupes (ce qui permet de faire intervenir les classes de 
guitares avec les ensembles de percussions corporelles)  
 
Les supports 
Des partitions seront proposées (s'il y a des chants).  
Chaque session sera filmée, nous travaillerons beaucoup sur vidéo.  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 



 

 
(Ceci est un exemple) 

 
Première partie  
Nous proposons un coût de session de la compagnie de 3800 euros TTC qui comprend : 
 
- La formation professionnelle (1 journée 12H+ 3H) : 1200 € 
- Les 4 groupes d'élèves (les deux sessions+ les balances et raccord du jour J) : (26H de 

cours =1690 €) 
               Chaque groupe aura au moins 4 séances de création 
              - La première partie du spectacle  
              - L'accompagnement sur la deuxième session de la guitariste : 845 € 
              - Le suivi des vidéos 
20% de coût pour la Cie 
Prévoir en plus les frais de déplacements, repas et hébergements (si nécessaire).        
 
Seconde partie 
 
DUO BERIMBA : 1800 € 
PAYSAGES SONORES (Version jeune public du Duo Berimba) : 1800 €          
ECORCES : 2500 € 
EURYTHMIQUE : 4500 € 
(prix indiqués avec la venue de nos techniciens) 
Nous contacter pour plus de renseignements 
 
Pour les scolaires : 
Nous pouvons bien sûr faire des séances jeunes publics en journée 
 
 
 

LES TARIFS 



 

 
 
 

 
Eurythmique, un concert chorégraphique avec percussions corporelles, beat‐box, chant et danse. 
Huit percussionnistes à la fois danseurs et chanteurs accordent leurs corps tels des instruments de 
musique et jouent avec les sons, les mouvements et le chant pour ne plus faire qu'un. 
Eurythmique, un spectacle partagé. 
Accompagné d'une guitariste, le groupe interprète ses propres compositions qui accompagne leurs 
mouvements ainsi que leurs chants polyphoniques. 
Eurythmique, un concert énergique et poétique. 
Laissez‐vous séduire par l'atmosphère poétique et énergique de ce spectacle qui s'écoute avec 
les yeux. 

Teaser 
Plus d’infos 

 
Au bout des doigts virtuoses de Stéphane Grosjean (directeur artistique de Toumback) et de Béatrice 
Morisco-Reuther (1er prix du CNSM de Paris-classe d’Alexandre Lagoya), prennent vie des ambiances 
ibériques empruntées à Manuel de Falla ou Isaac Albéniz, la sensualité de la bossa-nova de Carlos Jobim 
ou les rêveries de compositeurs contemporains. 
C’est bien de la musique « classique » mais tellement vivante et dans laquelle les multiples facettes de 
la percussion mettent en valeur le potentiel poétique de la guitare.  
Les percussions corporelles, invitées surprises de ce programme, sont une véritable incitation au 
partage et à l’échange avec le public. 

Teaser  
Plus d’infos 

COUP D’ŒIL SUR LES SPECTACLES DE LA CIE 

https://vimeo.com/170936821
http://www.toumback.com/spectacles/eurythmique.html
https://www.youtube.com/watch?v=crwGk396itI
http://www.toumback.com/spectacles/duo-berimba.html


 

 
 

 

 

PAYSAGES SONORES 

VERSION JEUNE PUBLIC DU DUO BERIMBA 

 

Fantaisie, complicité, chamaillerie ! Ce duo-là est 
peu banal. Deux musiciens qui font la paire ! Longs 
voyages où les plaines se succèdent, les décors 
s’entremêlent. Alors bien sûr, à force d’être l’un sur 
l’autre on se cherche !  

Sûrement est-ce de là qu’est né entre ces deux 
musiciens hors norme, l’idée de raconter une 
histoire ludique où l’on décrit tout simplement à ses 
convives, les étapes d’un beau voyage, 
l’atmosphère à chaque fois unique des paysages 
admirés... 

Ils nous emballent… nous déballent des sons, des 
notes, des rythmes… leurs phrases aussi, avec 
leurs mots à eux. Bref ! Avec tout ce qui se trouve à 
leur portée et qui produit du beau son ! 

Teaser 
Plus d’infos 

 

ECORCES 

 

Spirituelle et charnelle, une rencontre d’écorces 
et de peau.  

Cette pièce, où flamenco et danse 
contemporaine se lient et se délient, libère une 
sensualité très forte des corps entre lenteur et 
fureur, nous amenant à redessiner la frontière entre 
la musique et la danse autour d’un double thème : 
le bois et le corps.  

 Ainsi parle le corps instrument, joue la 
musique danse, dans un univers parallèle entre 
homme et nature… 

Teaser 
Plus d’infos 

 

COUP D’ŒIL SUR LES SPECTACLES DE LA CIE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mGeMOUdLCVA
http://www.toumback.com/spectacles/jeune-public.html
https://www.youtube.com/watch?v=A_obo3kQPTU
http://www.toumback.com/spectacles/ecorces.html


 

  
Musicien polyvalent, batteur, percussionniste, il a 
toujours eu la volonté d’exprimer le rythme par le 
corps grâce au langage des percussions corporelles. 
Il participe d’ailleurs activement à plusieurs projets 
artistiques en tant que musicien, danseur ou encore 
performeur de percussions corporelles.  

Il fonde la Compagnie Toumback afin de faire la 
synthèse de ses expériences musicales en tant que 
percussionniste et performeur de percussions 
corporelles. Cette compagnie, qui a connu diverses formes, lui permet d’élaborer, 
d’imaginer, de créer et de mettre en œuvre des spectacles. Il cherche à démocratiser la 
musique par les percussions corporelles dans un travail toujours collectif et pédagogique.  

En 2011, Stéphane crée avec la Compagnie Toumback, et en partenariat avec la 
Compagnie Onstap et la Compagnie Série B, le spectacle « Les sons du corps ».  

Aujourd’hui la Compagnie Toumback se présente sous la forme d’un collectif de huit 
musiciens polyvalents dont Stéphane fait partie intégrante. 

C’est avec cette équipe qu’il créé le 18 mars 2016 le spectacle Eurythmique.  

Parallèlement, il fonde en 2005 le Duo Berimba avec sa partenaire, guitariste, Béatrice 
Morisco-Reuther. Ce duo est soutenu par le Conseil Général de Charente Maritime pour 
des commandes à des compositeurs tels Graciane Finzi, Arnaud Dumond, Emmanuel 
Séjourné, Jean luc Rimey Meille ou encore Kevin Seddiki. Avec ce Duo, il crée aussi en 
2012 le spectacle « Ecorses » en partenariat avec Karine Gonzalez danseuse flamenco et 
Toufik Oudhriri Idrissi dans un travail de mise en espace.  

Ce projet est soutenu par la DRAC Poitou Charentes, La Maline (scène de l’Ile de Ré). Il a 
notamment été joué en 2013 aux Nuits Romanes et au festival de théâtre d’Avignon et 
sera joué en août 2017 au festival de théâtre de rue d’Aurillac. 

 
 
 

STEPHANE GROSJEAN 



 

Interview réalisé dans le cadre de la programmation du spectacle 
EURYTHMIQUE ainsi que d’ateliers de créations pédagogique. 
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Stéphane Grosjean 

cie.toumback@gmail.com 
06 62 48 5139 

 
Diffusion et production 

Zoé Boizard 
toumback.diff@gmail.com 

09 84 18 86 03 / 06 51 01 24 51 
 

 
 

Compagnie TOUMBACK 
Association Loi 1901 

16 rue Rameau 
17000 LA ROCHELLE 

 
 

www.toumback.com 
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