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Initiation & perfectionnement aux

techniques du human beat-box

Alem

Après le succès rencontré lors des deux master-classes
organisées à Rennes et Saint-Servais (22) en 201 2, Drom
propose cette année au public brestois d'avoir la chance
de rencontrerAlem .

Jeune virtuose de tout juste 21 ans, Alem est l 'un un des
plus talentueux représentants du human beat-box "New-
school", et qui plus est un pédagogue hors-pair.
Batteur de formation , Alem propose aujourd'hui son ap-
proche unique du beat-box et sa large palette de sons dans
des atel iers pédagogiques et des master-classes .

Champion de France de beat-box en solo et en équipe en
201 3, vice-champion du monde 201 2 à Berl in, vainqueur
du championnat européen et de la battle « hip-hop addict »
en 2011 . . . Alem collabore également avec des artistes
comme ZEDO, et Krismenn.

Grâce à une technique inégalée dans la production de
rythmes avec la bouche il fait avancer cet art bien au delà
des simples rythmiques hip-hop.

Au programme de la master-classe:
- initiation aux sons et techniques du beat-box
- comment l ire, écrire et composer le beat-box
- jeux de sonorités vocales (scratch. . . )
- Préparation de la voix
- écoute et exercices de reproduction

Afin que chacun puisse avancer à son rythme, les partici-
pants seront répartis en groupes de niveaux dès le début
de la master-classe.

Informations pratiques
Lieu : La master classe se déroulera à La Luciole, Ecole
de Musiques Actuel les de Brest - 25 Bis Rue Victor Eusen
29200 Brest
Date et horaires : Vendredi 1 1 octobre, de 1 4h à1 7h
Tarif : 30€
Public :
- chanteurs de niveau professionnel ou confirmé
- musiciens (percussionnistes, rythmiciens) confirmés - dé-
butants beat-box (1 à 2 ans de pratique)

Inscription obligatoire dans la l imite de 20 places dispo-
nibles : nathalie.miel@drom-kba.eu

Le 11 octobre au soir, ne manquez pas le concert du duo
KrisMenn/AleM au Festival intergalactique de l'image
alternative à Brest !
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MASTER-CLASSE

Vendredi 11 octobre / 14h-17h

La Luciole

Ecole de Musiques Actuelles de BREST




