
    

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Mercredi 29 juin 2016 

P
a

g
e

 1
/3

 

Retrouvez cette actualité à la Une 

du site TCO. 

 

Une pléiade d’artistes à LENA de Trois-Bassins ce samedi 2 juillet, 

pour réchauffer les Hauts de l’Ouest ! 

L’entrée est gratuite et 

l’ambiance assurée ! 
 

Rendez-vous dès 16h pour le 

lancement officiel d’un plateau 

exceptionnel qui vient ponctuer la fin 

d’année des ateliers artistiques du 

TCO à LENA (L’Espace 

Numérique et Artistique). 

L’adresse à retenir : le n°13, chemin 

des Jacarandas dans le quartier de 

la Grande Ravine ! 

Venez apprécier et applaudir le 

travail des jeunes qui se sont 

investis toute l’année dans diverses 

disciplines : « danse èk’ balon » 

(jonglage), break dance et musique 

(aux couleurs chaudes d’ici et 

d’ailleurs). Les prémices d’une 

soirée qui s’annonce explosive, 

avec la pétillante Malkijah et ses 

invités (Cf. programme ci-contre).   

http://www.tco.re/a-la-une/concerts-gratuits-a-lena-a-trois-bassins-9692.html


Les ambitions de la collectivité à travers le Centre intercommunal d’enseignement artistique  
 

 Le service à la population 
 Le développement humain à travers la pratique artistique 
 La dynamisation du territoire 
 Le travail en partenariat et en réseau 
 La logique de territoire 

 
 
 
Une approche pédagogique innovante 
 
Coordonnés par la Régie autonome et personnalisée d’enseignement artistique, les ateliers 
artistiques du TCO proposent une approche pédagogique innovante par rapport au schéma 
traditionnel d’enseignement artistique : une approche par « le sensible ». 
Le projet englobe diverses dimensions à la fois : humaine, sociale, artistique et éducative. Le lien 
social et la qualité des prestations (voire l’excellence) étant au cœur de la démarche. 
 
Le projet global s’articule en coordination avec les actions des communes et en complémentarité 
avec les structures culturelles existantes. 
Aux côtés de ces dernières, une nouveauté depuis 2015 : la mise à disposition d’un 
équipement sur Trois-Bassins réalisé par le TCO, pour des ateliers artistiques regroupant 
diverses disciplines : LENA (L’espace Numérique et Artistique).  
Les programmes intègrent une grande richesse et diversité de propositions. 
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ATELIERS PROPOSÉS À LENA 
POUR L’ANNÉE 2015 / 2016 
 
ÉMA Réunion 
(Écoles des Musiques Actuelles) 
Guitare débutant 
Chorale / Éveil musical 
Atelier percussions 
Batterie débutant 
Chant débutant 
Piano débutant 
 
ACCOI (Association Cultures 
Communications Océan Indien) 
Danse contemporaine 
Chant 
 
LA-FA-MI 
Hip-Hop 
 
Danse èk’ balon 
 
21° CIRCUS 
Arts du cirque 
 

Arts plastiques 
 

PROFESSEURS 
 
 
 
 
Jérôme Menninger   
Willy Ramboatinarisoa 
Emmanuel Félicité 
Thomas Begrand 
Didier Makaga 
Didier Makaga 
 
 
 
Amandine Pialot 
Sulette Baillif 
 
 
Giovanni Paroumanou 
 
Julien Moutoussamy 
 
 
Olivier Racca 
 

Alan Leveau 
 

CONTACTS PRESSE TCO 

communication@tco.re 

Shantala Éthéocle 0692 69 87 64 

Hélène Cheynet 0692 23 59 89 

Espace Presse en ligne 

http://www.tco.re/espace-presse

