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Presentation

La Cie Toumback, basée à La Rochelle, axe son travail de recherche et de création autour des percussions 
corporelles pour lier la danse et la musique.

Depuis sa création, la compagnie, en plus de ces spectacles, a le souci de proposer des actions culturelles 
afin de partager avec tous ce langage corporel universel.

Son activité a notamment pu se développer grâce à des projets internationaux comme les Instituts Fran-
çais du Nord du Maroc. La Cie a notamment proposé un travail de résidences artistiques et pédagogiques 
dans le but de faire participer des enfants et éducateurs aux Nuits de la Méditerranée.

Dès Septembre 2018, Stéphane Grosjean, directeur artistique de la Cie, sera artiste invité sur la plateforme 
Classes Numériques (Réseau MLF-AMERICA) pour piloter 20 classes à travers le Monde sur une année 
complète.

Dans le but de fédérer autour de projet unique et singulier, Stéphane Grosjean s’emploie à mélanger les 
genres et les styles. Ainsi, la compagnie offre un bel éventail de propositions artistiques et pédagogiques.

La Compagnie existe depuis 10 années, et développe 4 axes majeurs :
•	 Les spectacles
•	 Les formations professionnelles
•	 L’éducation à travers des livres et DVD et des résidences artistiques et pédagogiques
•	 L’évènementiel pour les entreprises 



Le Projet

La Compagnie TOUMBACK propose un projet de transmission artistique à travers des ateliers, formations, créa-
tions et spectacles autour des percussions corporelles.

Cette discipline permet un vrai lien social. La communication ne passe pas seulement par la parole mais aussi par 
le corps…

La Compagnie TOUMBACK voit dans les percussions corporelles un lien entre la musique en mouvement et la 
danse percussive. Elles nourrissent la création aussi bien dans le spectacle vivant que dans les nombreuses rési-
dences artistiques auprès des publics.

L’objectif premier de ce projet est de pouvoir partager avec les publics notre savoir-faire sur les percussions corpo-
relles et de pouvoir ensuite montrer en spectacle notre univers artistique.

Afin de répondre à cet objectif, nous proposons :
•	 des formations professionnelles (agrément du ministère du travail et Datadocké) pour les ensei-

gnants, éducateurs, psycho-motriciens, danseurs, musiciens, comédiens...
•	 des séances d’initiations pour les enfants, adultes et/ou en famille
•	 des ateliers de création pour jouer ensuite en premier partie du spectacle
•	 un spectacle Jeune Public « Paysages Sonores » du Duo BERIMBA
•	 un spectacle Tout Public : Duo BERIMBA
•	 un concert participatif et interactif avec le « CABARET PERCUSSIF».

Ces différentes propositions peuvent se compléter afin de proposer un projet global mais peuvent aussi être indé-
pendantes en fonction des envies, des besoins et des moyens dont dispose la structure. 

Ce projet nécessite la venue de deux intervenants pour l’ensemble des propositions, excepté pour le Cabaret Per-
cussif ; une troisième personne sera requise et permettra d’étendre le nombre d’ateliers proposés à l’établissement. 



Transmission
Ateliers - Stages - Formations

Nous proposons des ateliers de Percussions corporelles accessibles à tout public et bien sûr des formations pro-
fessionnelles à destination des enseignants, musiciens, danseurs, comédiens, éducateurs....

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

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 la Compagnie, 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 
Stéphane Grosjean a fondé la méthode Toumback. 
Stéphane Grosjean a développé son approche en intervenant auprès de danseurs, chanteurs, comédiens ou ensei-
gnants. Il considère le groupe ou la classe dans son ensemble, pour devenir un orchestre, avec pour tout instru-
ment, le corps.

Exemples de lieux d’interventions :
•	 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 (76), CRR Toulouse (31), CRR de Toulon (83), CRR de St-Denis de La Réunion (97), CRR 
de Perpignan (66), Conservatoire d’Haguenau (67), Cognac (16), St Omer (59), Addim (70), Jonzac (17), St 
Nazaire (44), Vesoul (70), Villepreux (78), Tours (37), Lisieux (14)…

•	 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	com-
mun	avec	les	Dumistes	de	la	Ville : Conservatoire de Clichy (92), Fontenay aux Roses (92), Bourg La Reine 
(92), Loos (59), Commentry (63), Institut français du Nord du Maroc (Maroc), Fontenay le Comte (79)... 

•	 Stages	et	Master	Class : Festival de Farro (Portugal), Fontenay-le-Comte (79), Aveyron Culture (12)…
•	 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 (69), Aulnay (17), Communauté de Communes de La 
Thiérache (02), Nieul sur Mer (17)… 

•	 Formations	professionnelles : CRR Rouen (76), CRR Toulouse (31) , CRR de Perpignan (66), CRR de 
TOURS (37), CRR de St Denis de la Réunion, CRD St Nazaire (44), La Rochelle (17), Musique et danse (44), 
CESMD Poitiers (86), Professeurs de la Ville de Paris, Académie de Ile de La Réunion, ADDEM (53), APFM, 
CMR Drôme (26), CMR Loiret (45), CMR les Landes (40)…

Tout Public

80€ / heure

De 1 à 3 intervenants



Duo Berimba
Paysages Sonores

Dès 6 ans

1400 € - 2 artistes

1800 € avec technicien son 
le spectacle a également une fiche tech-

nique lumière pour un technicien sur place

avec	Stéphane	Grosjean	(percussions)	et	Béatrice	Morisco-Reuther	(guitare).
	
Le DUO BERIMBA propose un spectacle Jeune Public « Paysages Sonores » qui a remporté un franc succès, 
notamment aux JMFrance (250 dates).   

Fantaisie, complicité, chamaillerie !
Ce duo-là est peu banal. Ils sont deux ! Deux musiciens qui font la paire !

Jouant de deux instruments presqu’encore jamais réunis à ce jour.
Ils se connaissent parfaitement bien, peut-être même trop bien ! 

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 ! Et puis on se réconcilie... 

Toujours et avec : LA MUSIQUE.
Sûrement est-ce de là qu’est né entre ces deux musiciens hors norme, l’idée d’une rencontre musicale improbable...
l’idée de raconter une histoire ludique où l’on raconte tout simplement à ses convives, les étapes d’un beau voyage, 
l’atmosphère à chaque fois unique des paysages admirés et des lieux où l’on s’est posé. ne serait-ce qu’un instant... 

entre deux concerts, entre deux hôtels.

Sous les doigts envolés de la guitariste Béatrice Morisco-Reuther, les sons chauds et envoûtants du marimba de 
Stéphane Grosjean, on parcourt des ambiances ibériques de Manuel De Falla « La vie brève», l’Amérique du Sud 
avec la bossa nova de Carlos Jobim ou encore celui de Lou Harrison.

Ils nous emballent... nous déballent des sons, des notes, des rythmes... leurs phrases aussi, avec leurs mots à eux, 
avec tout ce qui se trouve à leur portée et qui produit du beau son !
Le public réagit, et puis soudain interagit en s’improvisant percussionniste en herbe, sous les impulses dansant des 
percussions corporelles et sous la direction de ces deux compères inséparables, qui semble n’avoir qu’une seule et 
unique chose à nous communiquer ; leur passion effrénée pour la musique !
Leur désir incontestable de subrepticement sensibiliser nos enfants à l’instrument et à la pratique musicale.

www.toumback.com/paysages-sonores



Duo Berimba Tout Public

1400 € - 2 artistes

1800 € avec technicien son 
le spectacle a également une fiche tech-

nique lumière pour un technicien sur place

avec	Stéphane	Grosjean	(percussions)	et	Béatrice	Morisco-Reuther	(guitare).

En plus de son spectacle Jeune Public, le duo offre des concerts, où la musique classique rencontre des musiques 
du Monde (Brésil, Espagne, Orient…).

Un duo hors-norme formé par Béatrice Morisco-Reuther et Stéphane Grosjean, qui donne à (re)découvrir un                 
répertoire cosmopolite dans des arrangements originaux et des compositions pour guitare et percussions classiques et  

corporelles.
Au bout des doigts virtuoses de ces deux Rochelais prennent vie des ambiances ibériques empruntées à Manuel De 
Falla ou Isaac Albeniz, la sensualité de la bossa nova de Carlos Jobim ou les rêveries de compositeurs contemporains 

sous influences traditionnelles.
Leurs improvisations se situent à la croisée du classique, du jazz, des musiques traditionnelles.

« Leur musique est tellement vivante que chaque morceau utilise les multiples facettes de la percussion en mettant 
merveilleusement en valeur le potentiel poétique de la guitare.
J’ai trouvé ça splendide, splendide sur tous les aspects, l’engagement des deux musiciens, toujours très musical, 
l’exploitation de tous leurs timbres, le jeu corporel des deux… de Béatrice aussi ! Le swing constant, le balancement 
de cette musique, le rapport au public aussi, très agréable, et très agréable à voir ! J’ai été enchanté, ils ont élargir 
énormément leur palette…Bravo ! »
Arnaud Dumond

Le public a pu voir le Duo Berimba :
•	 Festivals internationaux de Guitare comme celui de FARO et LAGOA au Portugal.
•	 Instituts Français de TANGER
•	 Les NUITS de la MEDITERRANNEE (TANGER)
•	 Opéra de LIMOGES
•	 Théâtre Impérial de COMPIEGNE
•	 Centre Dramatique de l’OCEAN INDIEN (Ile de la Réunion)
•	 Festivals de Percussions (VITTEL, LIGUEIL)
•	 Festival de Guitare de PICARDIE, AVIGNON (Palais des Papes)
•	 Les VIOLONS sur LE SABLE (ROYAN)
•	 Festival AVIGNON (2014)
•	 ... www.toumback.com/duo-berimba



Cabaret
Percussif

Tout Public

1800€ - 3 artistes

2200€ avec technicien son

Avec	Stéphane	Grosjean,	Béatrice	Morisco-Reuther	et	Dorothée	Panier
	
Nous proposons également un CABARET PERCUSSIF. Il s’agit d’un en trio formé d’une artiste polyvalente et des 
deux artistes présents dans le DUO BERIMBA.

Le Cabaret Percussif est un concert participatif. Lors de l’événement, les artistes interprètent plusieurs pièces et 
font également participer le public en percussions corporelles.
Sur un répertoire accessible, nous proposons de prendre des groupes de personnes (enfants, familles et/ou adultes) 
en amont afin de préparer et solliciter la participation du public. Ces groupes deviennent alors nos complices du 
Cabaret afin d’inviter et d’inciter le public à participer.
Faire vivre une expérience de bal participatif où le public est dans le spectacle, il participe, écoute, danse, chante.

Un trio avec Stéphane en meneur de CLAP, accompagné de Dorothée, chanteuse-danseuse et Béatrice à la guitare.
Ce trio partagera des moments musicaux entre percussion corporelle, danse et chant.

Et tout cela dans un mode participatif et d’improvisation avec le public!
Venez partager ce moment en famille, entre amis avec curiosité et énergie!

Le public pu voir le Cabaret Percussif : 
•	 Festival de Rue Isle Jourdain
•	 Lussac les Châteaux,
•	 La Belle du Gabut (La Rochelle)

www.toumback.com/cabaret-percussif



Biographies

STEPHANE GROSJEAN
Directeur	Artistique
Musicien polyvalent, batteur, percussionniste, il a toujours eu la volonté d’exprimer le rythme 
par le corps grâce au langage des percussions corporelles. 
Il fonde la Compagnie TOUMBACK en 2006 afin de faire la synthèse de ses expériences musi-
cales 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.
Ses multiples rencontres en tant que batteur de Jazz (Andy Sheppard, Les Gnawas de Tanger, 
David Linx) en tant que musicien classique et de musiques du monde lui permettent d’aborder 
des publics et des esthétiques différents.
Il jouera en novembre prochain avec Hamid Ben MAHI pour le SKAKE La ROCHELLE de 
Kader ATTOU.

BEATRICE MORISCO REUTHER
De part ses origines Italo-espagnole elle est bercée dès son plus jeune âge par la Tarentelle et le 
Fandango. Elève d’Alexandre Lagoya au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. 
Elle remporte plusieurs prix internationaux. Elle joue en duos avec des musiciens renommés 
tels que Laurent Korcia, Stéphane Rougier ou encore Emmanuel Rossfelder...
Son principal désir est de transmettre au public l’émotion musicale à travers les sonorités cha-
leureuses de son instrument et affectionne particulièrement le répertoire d’Amérique latine
et Espagnole où elle peut donner libre cours à son expression artistique. C’est aussi à travers des 
formations diverses que Béatrice Morisco-Reuther élargit son répertoire en donnant réguliè-
rement des concerts avec le groupe de percussions corporelles Toumback et le Duo Berimba.

DOROTHEE PANIER
De formation piano classique, Dorothée est très vite animée par l’envie de pratiquer divers 
instruments, en autodidacte, et va s’épanouir également à travers la danse, africaine, contem-
poraine et le chant. 
Titulaire du DUMI et riche des rencontres avec des artistes tels que Rona Hartner et Karine 
Gonzalez, qu’elle accompagne (album Ojala Dios de Bartholo Claveria, Cristal Production), 
Leela Petronio ( Stomp, Boom Tchak !,…), elle réalise, aussi bien avec des enfants que des 
adultes, des projets novateurs et créatifs. De l’accordéon de rue aux contes accompagnés, en 
passant par sa chorale Babouchka, cette artiste « touche à tout » travaille aussi la mise en scène, 
la chorégraphie, la musique sur corps et l’écriture polyphonique.



STÉPHANE GROSJEAN

DIRECTEUR ARTISTIQUE

06 62 48 51 39
toumback.diff@gmail.com

COMPAGNIE TOUMBACK

16 RUE RAMEAU

17000 LA ROCHELLE

www.toumback.com


