
 

Lâchez notre bande de percussionnistes  dans vos rues pour animer,  sur les rythmes joyeux et entraînants du Brésil, vos carnavals, festivals, fêtes de la musique,  événements caritatifs, braderies,  vide-greniers, fêtes d’école, etc.  
 

Batuc’à Nort 

Batuc’A Nort 

http://www.batucanort.fr 

Email : batucanort@gmail.com 

DOSSIER DE PRÉSENTATION 

CONTACT prestations 

Association Batuc’à Nort   SIREN 532 609 252 
13 place du Bassin 44390 NORT SUR ERDRE 



F.A.Q. 
Qu’est-ce qu’une batucada ? 
La batucada est une formation musicale brésilienne, composée de plusieurs lignes 
d’instruments de percussion - surdos, caixas, répiniques, chocalhos, tamborims, 
agogos- dirigées par le mestre de bateria.  
 

Est-ce que Batuc’à Nort joue en intérieur ? 
Notre batucade, très sonore, a plutôt vocation à animer des parades en extérieur. 
Toutefois nous pouvons étudier les demandes au cas par cas. 
 

Jusqu’où Batuc’à Nort se déplace-t-elle? 
Batuc’à Nort se produit en majorité dans les communes à proximité de Nort sur 
Erdre. Au-delà de 40 kilomètres, nous devons vérifier d’avoir suffisamment de  
musiciens disponibles pour assurer la prestation demandée. Envoyez la demande 
et nous l’étudierons dans les meilleurs délais. 
 

Est-ce que Batuc’à Nort joue en semaine ? 
Nous limitons nos prestations aux week-ends, du vendredi soir au dimanche après-
midi. 
 

Est-ce que Batuc’à Nort joue gratuitement ? 
En dehors des fêtes de la musique et, exceptionnellement, de « nobles » causes à 
soutenir, nous ne jouons pas gratuitement. Tous nos musiciens sont certes  
bénévoles, mais les recettes liées aux prestations permettent à l’association de 
financer des investissements et des projets : achats d’instruments et de matériels, 
stages avec des intervenants professionnels, etc. 
 

Est-ce que Batuc’à Nort joue pour des événements  
privés, comme les mariages, anniversaires, etc. ? 
En règle générale, nous privilégions les prestations festives publiques. Néanmoins 
rien n’empêche de nous envoyer une demande … nous l’étudierons! 
 
 
 

Comment faire appel à  

Batuc’à Nort ? 
 

Il suffit d’envoyer un email à  

batucanort@gmail.com, 

 avec le lieu, la date et les horaires  

de la prestation souhaitée. 

 



   FICHE TECHNIQUE 
Cette fiche technique a été créée pour réaliser notre prestation dans les meilleures conditions possibles.  

N’hésitez pas à nous contacter pour toute précision ou demande complémentaire. 
 

 
Notre prestation 
 Nous proposons jusqu’à 1h30 de prestation maximum, divisible en plusieurs interventions selon les demandes de 

l’organisateur. Ces sessions comprennent une déambulation musicale, à laquelle nous  pouvons associer des parties 
fixes, notamment en début et en fin de parcours.  

 Nous limitons à 3 interventions au maximum sur une journée, réparties selon une amplitude de temps globale      
raisonnable, ceci afin de préserver l’énergie des artistes et, ainsi, la qualité de la prestation.  

 
Notre groupe 
Le groupe Batuc’à Nort est constitué de 15 à 20 musiciens, en fonction des disponibilités de ses membres. 

 

Nos contraintes techniques 
 Nous pouvons jouer en tout lieu et de tout temps. 
 
 Toutefois, en cas de chaleur intense, merci de prévoir un approvisionnement en eau pendant le parcours et, en cas de 

pluie, un lieu abrité pour protéger nos instruments entre deux sessions. 
 
 

Accueil & Catering  
 Accès et stationnement pour 6-7 voitures. 
 Une boisson pour chaque musicien après la déambulation. 
 En fonction des horaires, une collation ou un repas pour chaque musicien. 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Batuc’à nort, c’est aussi...La batuc’enfants 

  
  La Batuc’enfants, c’est un groupe de 10 musiciens 

  qui peuvent jouer,  en déambulation ou en fixe, 

  localement,  à Nort sur Erdre ou aux alentours, 

  pour une prestation d’environ une demi-heure. 


