
 

 

 

 

 

 

 

 

Présents : David Choyeau, Jean-François Willot, Magali Brillault, Yvan Buliard, Elisa 

Geron, Sandrine Colombat, Mathilde Siano. 

 

1/ Petit bilan (rappel) de l'activité BamaHIA 
Beaucoup de répétitions et de spectacles ont eu lieu depuis le début de l’année.  

Est-ce que des choses vous choquent de façon positive ou négative ? Est-ce qu’on est 

content ? 

Le groupe est fragile. Beaucoup de concentration lors des prestations, pour les chorées 

et les morceaux, mais le niveau pourrait être un cran plus haut.  

Nous passons pas mal de temps à relever que nous ne sommes pas vraiment satisfait, mais 

ça ne tient qu’à nous d’aller plus loin. Nous n’avons pas assez travaillé pendant une 

période, ce qui donne le résultat d’aujourd’hui. Avec toutes les chorées nous avons un vrai 

spectacle. Nous avons des difficultés à retrouver l’énergie de l’année passée. La 

dynamique en répétition ne nous aide pas vraiment. Il faut plus de travail. Il faut qu’on se 

mobilise pour faire de la musique. En répétition, le RDV est à 18h30 et à 19h on joue ! 

En début de répète, on réintègre le rond et un temps de percussions corporelle.  

Il ne faut pas faire dans la longueur. Ponky, c’est un morceau qui doit durer 2 minutes 30. 

Donc il faut le faire court. Je pense que les gens qui nous regardent sont contents.  

 

 

2/ Projection sur la saison estivale (Fête de la musique ? Tournée ? Gros 

weekend ?) 
Arrêt des répétitions : le mercredi 1er juillet.  

Le weekend de la fête de la musique on joue : 19 juin vers Antraigues, 20 juin sur le 

plateau (entre 16h et la soirée…) et 21 juin à Aubenas (le soir).  

-Pour la fête de la zik, on jouera avec Tinunda sur un carioc et le reste on joue seul.  

-Juillet : 11 juillet fanfaronnade, 25 juillet Joannas, Ard’afrique 7 et 8 aout.  

-Pour la tournée : on parle de faire un gros weekend, peut-être en Drôme. Périodes : 

weekend du 14 au 16 aout.  
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-Les 12 et 13 septembre Abeillades et anniversaire.  

 

3/ Point sur les costumes 
Les costumes filles : ils arrivent bientôt. C’est un peu tard, mais en attendant 

les bralets existants sont pas mal.   

Les mecs c’est bien, il manque encore les pantalons. Il faut vraiment que les mecs mettent 

de la couleur dans leur costume. Et franchement, torse nu, c’est vraiment bien. Soit 

prendre des pantalons de couleurs, ou faire des triangles sur les fûtes des mecs.  

Sur l’ensemble du groupe, il n’y a pas assez de couleurs du tout. C’est très sombre, très 

noir.  

Petites poches sur les costumes pour les bouchons à gérer de manière individuelle.  

Sinon on est trop beau. 

 

 

4/ Point sur les instrus 
Il faut faire deux drapeaux pour les surdos 3. Elisa s’en charge, pour le 25/04. 

Pour les caixa, David les repeint en noir. Pour les tamborim, en noir c’est bien. Et puis ils 

rajouteront des frou-frou. 

Pour le scotch sur les surdos, acheter du scotch soit rouge soit noir.  

Achat instruments : mailloches (pour toute la saison). Les cloches : elles se cassent, donc 

on en rachète. Et on retrouve celles qui sont réparées.  

Les surdos, il faut qu’on s’accorde à chaque répète, à chaque presta. Et cela est valable 

pour tout le monde.  

Il faut aussi, acheter un fouet de tambourim. 

 

5/ Point financier 
Aujourd’hui nous avons environs 3600€. Il faut compter les dépenses instru, 

défraiements, et gros weekend déplacement. Les assurances sont payées.  
 
 

6/ Tinunda et BamaHIA, quelle projection ? 
L’année prochaine, il y a fort à parier qu’il n’y aura pas de meneur à Tinunda. Est-ce 

qu’on envisage de faire une antenne de BamaHIA à Darbres/Villeneuve de Berg ?  

Est-ce qu’on fait :  

-un gros atelier toute l’année ? 

-deux antennes de Bamahia dont une à Darbres et une à Payzac ? 

Est-ce qu’on fait un atelier débutant toute l’année et un atelier approfondissement toute 

l’année ? 



 

Une répète tous les 15 jours c’est trop peu, et 2 heures aussi.  

Le mieux serait que Tinunda, nous rejoigne l’an prochain.  

Problème des nouveaux reste à débattre.  

Pour les jours de répète, mercredi, ou jeudi. Voir pour une salle à joyeuse, voir 

avec Beaume Drobie.  
 

 

7/ BamaHIA s'exporte ! Et Kafoutine ? 
Différents projets.  

-La fête du fer en Bretagne, premier weekend de juillet 2016. 

-Carnaval de Kafountine (Sénégal) : Du 13 au 22 février 2016. 

Sri lanka : pas encore d’info. Plus d’info ultérieurement. 

Pour partir à Kafountine, est ce qu’on demande des subventions ? C’est compliqué, notre 

projet n’est pas compatible avec les cadres de subventions actuels. Il semble plus 

cohérents de faire une recherche d’autofinancement. Il faut maintenant un groupe de 

personne qui commence à faire un budget, à faire une organisation, qui réfléchissent à 

combien ça coute de partir à Kafountine… ? Yvan est motivé. Il est important qu’on en 

parle rapidement, pour que les gens mettent de l’argent de côté. Vaccins, passeport et 

autre, ce sont des dépenses personnelles. Pour les billets, chercher une arrivée à Dakar.  

Si les conjoins, conjointes participent au projet, en tant que bénévoles, la batuc propose 

de réfléchir à comment financer une partie du voyage.  

 

8/ Location instrus pour Lauren ? 
Lauren, veut faire un projet de batucada dans un village. David l’accompagne pour la 

pédagogie. Et elle souhaiterait savoir si elle peut louer ou prêter des instrus dont on ne se 

sert pas.  

Yvan souhaite prêter.  

On est ok pour leur prêter certains instrus, avec convention de prêt. Conditions : on 

estime un prix par instru. S’il est cassé, ils nous payent l’instru. On répare des mailloches 

cassées et on leur en prête 10.  

 

9/ Divers et d’été 
-Flyers BamaHia, avec les dates : Non pas de fly dates pour cette année.  

-Cartes de visite, c’est en cours. Dès que le vert est déterminé, les nouvelles cartes de 

visites sont prêtes.   

-Jouer en bord de mer : oui ça serait cool.  

-Pour le 15 aout, soit la Drôme, soit la mer, soit la Cèze. Il faut déterminer le secteur du 

weekend, le 29 avril. Magalie B, Elisa et David sont ok pour s’en occuper. Par contre 



 

ceux qui ne s’en occupent pas ne changent pas toutes les décisions prises, 

sinon on n’avance pas. Info : la belle-mère de Mata habite la Drôme donc c’est 

un plan. 

-Proposition de faire des autocollants BamaHia ? Les membres présents sont 

plutôt pour, sauf si c’est de l’argent jetée en l’air. 

-T-shirt ou sweat BamaHia ? Pour les sweat, Elisa regarde sur internet pour une 

création de sweat, voir combien ça coute et si certains sont motivés on fait une commande 

groupée, mais chacun paye son sweat. Voici un exemple (proposition, vite fait), pour un 

sweat bi-color : 37€ avec impression devant et derrière. Et 34€ pour un sweat long 

femme. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Version femme :  

 

 

 

J’ai essayé avec un sweat rouge, le problème est qu’on ne voit plus le logo. Donc sauf si on modifie 

les contours du logo, je ne vois que le noir.  


