Nous avons fait résonner nos tambours en :

2012

- Carnaval des écoles de la ville de Vire (Mars)
- Festival ADO organisé par le théatre du Préau à Vire (Mai)
- Festival Percu6mix à Blainville-sur-orne (Juin)
- Vire Plage (fête de quartier) à Vire (Juillet)
- Fête des loisirs et des sports à Vire (Septembre)
- Illuminations de Noël à Vire (Décembre)
- Défilé de la fête de Noël des commerçants de Vire (Décembre)

et 2013

- Illumination des monuments de la ville de Vire (Avril)
- Carnaval des écoles de la ville de Vire (Avril)
- Vire Plage (fête de quartier) à Vire (Juillet)
- Match de foot Caen/Valenciennes au stade Pierre Comte de Vire
(Juillet)
- Braderie de l’association des commerçants de Vire (Septembre)
- Marche solidaire pour l’association Coeur de Fam lors de la fête
des loisirs et des sports de Vire (Septembre)
- Festival de la Folie Piano à la Ferrière Harang (Septembre)
- Illuminations de Noël à Vire (Décembre)
- Défilé de la fête de Noël des commerçants de Vire (Décembre)
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baturamdam
batuc de dames

T

Toujours prêtes à venir déployer leur
énergie festive et communicative, ces
«drôles de dames» ont une mission :
venir mettre de l’ambiance par chez
vous !

Adeptes des
carnavals,
festivals et
autres festivités
populaires, elles
se faufilent,
s’adaptent, sans
jamais passer
inaperçues.

y

Pour nous contacter :
par téléphone : Nadia AKABI au 06 01 76 31 88
par mail : baturamdam@gmail.com

Formée en 2012 pour le carnaval des écoles de Vire,
BATURAMDAM est composée d’une majorité de
mère de famille qui se sont lancées dans l’aventure
de devenir joueuses de surdo, de caixa, d’agogo...
Devant l’enchantement et l’engouement, tant du
groupe que du public, la formation à été amenée à
participer à différents évènements depuis 2 ans.
Aujourd’hui BATURAMDAM est un groupe uni
avec pour objectif la propagation de leurs rythmes
chaleureux et entraînants au plus grand nombre !
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L’Equipe

baturamdam

Direction musicale :
Philippe GUITTON
Caixas, Agogos :
Sarah AKABI, Vanessa ROMAIN
Surdos aigus :
Sylvie HOUSTIN, Sabrina LEROUX, Marie-Pierre LETESSIER, Jocelyne PENOT,
Thérèse DESCHAMPS, Frédérique MENARD.
Surdos graves :
Nadia AKABI, Sandrine CAHOUR, Danielle ORANGE, Dolores SANTIAGO,
Edwige BATAILLE
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