
 

Le rythme c'est la vie

Le rythme c'est le partage


Dossier de presse  
OBA Cercles de Tambours 



Contacts 




Pour plus de détails et suivre notre actualité rendez-vous sur 
notre site internet :  

https://obacerclesdetambours.wixsite.com/website





Nos partenaires 







Siège social de l’association : 44 rue Etienne Ganneron                                
77600 Bussy-Saint-Georges 


N° SIREN : 825 141 377

.

Mail de l’association  :                     obacerclesdetambours@gmail.com

Référent : JCBA - Alex Sinha

Contact : obacerclesdetambours@gmail.com                      
Objet : « À l’attention de JCBA »
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L’association 



Implantée en Seine-et-Marne, l'association OBA Cercles de Tambours a pour 
but  la promotion et le développement de toutes formes de partenariats et 
d'approfondissement autour de la pratique des tambours du monde  et des 
musiques traditionnelles.


Nous avons à coeur de faire découvrir des formes musicales originales, 
traditionnelles d'ici et d'ailleurs, mais aussi contemporaines, la musique évoluant 
en permanence au rythme des brassages et métissages… 

Nous sommes très sensibles aux mélanges d’influences. Entre mandingue, sega, 
samba, cubain...le monde est vaste et nous pensons que le voyage, les 
rencontres, le partage de savoir dans le respect et l'humilité sont des biens on ne 
peut plus précieux.


Nous continuons sans cesse d’approfondir nos connaissances sur le contexte de 
jeu qu'il soit culturel, rituel, sociologique et historique…. Et nous sommes heureux 
de le faire en compagnie de spécialistes et de partenaires.


Enfin, l'association sert à la promotion :

• de la batucada O'Banda Amanhã

• et du collectif Sekoya Percussions


 

�3



Notre Démarche 

À l’origine de ce projet : JCBA - Alex Sinha. Professeur d'Histoire-Géographie, 
spécialisé dans les percussions mandingues, brésiliennes, se formant aux tablas et 
aux congas, il se perfectionne tout aussi bien de manière autodidacte au gré de 
ses voyages qu'à travers de multiples rencontres avec des musiciens locaux et 
grands maîtres.


Initiateur de projets et de partenariats (Djilal afro Beats Company, Kele Fila, Bahia 
Steel, BrasKassa, Sekoya Percussions et la Batucada O’Banda Amanhã), il mène 
de multiples projets autour de la pédagogie et la musicothérapie et intervient à 
différents niveaux.


Il donne tout d’abord des cours de percussions Mandingues et Brésiliennes 
auprès d’enfants et d’adultes au sein du conservatoire de Lagny-sur-Marne 
(Marne-et-Gondoire) et de la MJC de Meaux. Ses cours accordent une importance 
particulière aux traditions et à l'évolution contemporaine de ces mouvements.


En complément et en partenariat avec le conservatoire intercommunal de Marne-
et-Gondoire, il organise également chaque année quatre journées de stages et 
deux conférences musiques du monde ouverts à tous sur réservation. 


Ces deux actions sont très liées à l’intérêt que JCBA - Alex Sinha porte aux 
passerelles qui existent entre les différents univers ou aires culturelles, la 
connaissance, le partage, la recherche et la musique tout en laissant ouvert le lien 
avec d'autres disciplines artistiques…


Ces escales musicales aux quatre coins du monde en compagnie d’intervenants 
extérieurs, passionnés et passionnants qui ont à cœur de transmettre et 
d’échanger avec les participants, sont en effet des moments privilégiés de 
découverte, d’ouverture et de rencontres musicales.


Enfin dans le cadre d’actions éducatives en direction de la jeunesse, JCBA - 
Alex Sinha intervient dans les écoles, foyers d'accueil médicalisé, hôpitaux de jour, 
ITEP, centres sociaux... pour mener des projets pédagogiques de sensibilisation à 
la musique du monde, en utilisant le tambour comme créateur de lien social et de 
valorisation personnelle et collective.


De façon générale sa démarche et son enseignement se fondent sur un équilibre 
entre apprentissage des techniques spécifiques à chaque instrument, 
épanouissement personnel, confiance en soi, développement du collectif et une 
ouverture vers d’autres cultures.


�4



 
 

 

 

 

�5



Nos amis et partenaires 



• Moussa Héma Grand mâitre balafoniste et percussionniste 
burkinabe


• Moussa Théophile 
Sowie

Maître balafoniste, homme de culture et de lettres 


• Florian Villet et Lys 
Démétys

Chorégraphe spécialiste des danses afro-
caraibéennes 


• Vincent Hickman Spécialiste des musiques du Zimbabwe 


• Klaim Spécialiste du Hang et membre du groupe Kosmoz 


• Abou Traore Spécialiste des musiques et chants de Capoieras 


• Christian Gauche "Atelier Terre et Son" Luthier en percussions 


• Adrien Rispal Pour le blues et l'histoire des chants de la Nouvelle 
Orléans, luthier (guitare, basse...) 


• Kevin Verstraete Poète et musicien 


• Stephane Tremel Compositeur et ingénieur du son au File 7 


• Walid Djerbi Spécialiste musiques et chants de Capoieras et du 
Maghreb 


• Christophe Luberriaga « Luthier » Kora, Ngoni, guitare


• Ousmane Kalil Kouyate Kora


• Elise Anne Leguin Tambours Batas Cubains 


• Micaël Lubin Steel Band—Steel Alive 
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Projets en cours…  

L’association OBA Cercles de Tambours a aussi vocation à porter et développer 
des projets à plus ou moins long terme en partenariat avec d’autres associations. 

On citera notamment le spectacle musical L’Âme du Tambour et le projet 
BatucaSteel. 


L’Âme du Tambour 


Sur une idée originale de JCBA - Alex Sinha, le spectacle « L’âme du Tambour » a 
pour principe d'initier à la diversité des sons, des instruments de percussions, des 
rythmes, des orchestrations et cultures à travers un voyage musical en trois 
escales : trois tableaux, représentant trois régions du monde ainsi que les liens 
très profonds existant entre ces trois entités : l’Afrique de l’ouest - orchestration 
mandingue, les Caraïbes - Gwo ka, Steeldrum et le Brésil - Batucada, musique 
Bahianaise et Cariocas.


Le voyage ne fait que commencer et nous comptons bien continuer à parcourir le 
globe et rendre hommage à d'autres tambours et traditions de par le monde.

 

 

BatucaSteel 

Fruit de la rencontre entre la batucada OBA et le steel band SteelAlive, le projet 
BatucaSteel mené par JCBA-Alex Sinha et Micaël Lubin mêle les influences 
brésiliennes et caribéennes pour travailler à la constitution d’un set commun. 
Après Brazil et Samba Do Brazil l’année dernière, Mas Que Nada cette année, 
nous comptons bien poursuivre le chemin et enrichir notre répertoire commun 
l’année prochaine… 
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Prestations proposées par  
OBA et Sekoya 

Essentiellement implantés en Seine-et-Marne, O'Banda Amanhã et Sekoya 
s’adaptent au mieux à vos demandes et vous proposent, selon le contexte, des 

prestations de 30min, 1h ou 1h30 en statique et/ou en déambulatoire.


• Carnavals 

• Happening

• Festivals

• Animation d’événements

• Fêtes

• Soirées concerts

• Spectacles 

• Prestations pour des œuvres caritatives ou des projets sociaux 

• Ateliers collectifs : 


- intergénérationnels

- en pleine nature

- Team Building « découvertes et perfectionnements »


• Master class

• Projets pédagogiques

• Musicothérapie

• Soirée privée et mariages


Tarifs : nous contacter.
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O’Banda Amanhã 



Notre batucada  



Née de la volonté de promouvoir les rythmes et l’enseignement traditionnel des 
grandes écoles de Samba tout en recherchant des passerelles avec d’autres 
univers musicaux et polyrythmiques, la batucada O’Banda Amanhã, formée en 
2014 par JCBA - Alex Sinha en Seine-et-Marne, regroupe des amateurs 
passionnés de musique et  s'inspire des baterias traditionnelles des écoles de 
Samba de Rio, tout en métissant les influences brésiliennes (Samba reggae, 
partido alto, Baiao...), afros, caribéennes et plus encore... 


Essence même d’un travail collectif, d’une recherche perpétuelle et expression 
d’une vibration commune cette batucada est un élément incontournable de notre 
projet associatif. Elle se produit dans différents contextes, publics et privés.
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Ils nous ont fait confiance 




• Le carnaval de Nanteuil-les-Meaux 

2018
• Le Moustier à Thorigny-sur-Marne

• L'Université Paris-Est Marne-la-
Vallée 

• La municipalité de Lagny-sur-Marne 

• L'Espace Charles Vanel de Lagny-
sur-Marne

• Randonnée en Marne et Gondoire 
2018 

• L'Asso Siffl'Art : Festif l'Art 2018 • Magny jazzy 

• L'Oasis de Lagny-sur-Marne • Disney Business solution 

• Le carnaval de Lagny-sur-Marne       
2017 - 2018 - 2019 -2020

• Le village estival de Thorigny-sur-
Marne

• Run Disney 2016 - 2017 - 2018 • Le conservatoire de Marne et 
Gondoire 

• Les Ateliers de la Tannerie • Vernissages Diego - Hocine Soltani -
 Bolte 

• Le festival l'étrange Insolite de     
Thorigny-sur-Marne 2018 - 2019 

• La Fédération française de 
randonnée 

• La Friche en fête de Montévrain • Le festival Printemps de Paroles 
2019 

• Le Parc culturel de Rentilly • Lys Demetys
• La ville de Isles-les-Meldeuses pour 

sa retraite aux flambeaux
• Animations de soirées privées et 

mariages 2018, 2019, 2020
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Le collectif Sekoya Percussions 



Des rythmes, des sons, des histoires… 

Créé par JCBA - Alex Sinha et implanté en Seine-et-Marne, le collectif Sekoya 
Percussions a pour vocation de croiser des influences musicales traditionnelles. 
De racines multiples notre tronc commun s’articule autour de l’orchestration 
mandingue et est influencé par les musiques cubaines, afro brésiliennes, 
indiennes…

À travers notre set, nos influences, nos origines et les morceaux travaillés, nous 
souhaitons permettre le voyage. Humbles devant la tâche de par nos formations et 
influences, nous avons également à coeur de rendre hommage aux anciens, aux 
tambours, d’où qu’ils viennent, de rechercher et partager avec notre public mais 
aussi de continuer à apprendre et transmettre.

Toujours en voyage, nos projets sont multiples et nous avons maintenant le plaisir 
de nous produire en compagnie d’une prêtresse de la danse africaine.  
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Ils nous ont fait confiance 





 

• La Nébul’ à Fontainebleau • Le Centre social de Val d'Europe
• Le lycée Maurice Rondeau à Bussy-

Saint-Georges
• L’Espace Charles Vanel de Lagny-

sur-Marne
• Le File 7 • Le Moustier à Thorigny-sur-Marne

• La municipalité de Lagny-sur-Marne • Le centre de loisirs de Dampmart 

• Lys Demetis • L’Asso Siffl’Art : Festif l'Art 2019

• Le collectif "La cave se rebiffe » 
2015- 2016

• L’Oasis de Lagny-sur-Marne

• La Fondation Cognacq-Jay Maison 
des enfants de Samoreau

• Le village estival de Thorigny-sur-
Marne

• Le conservatoire de Marne et 
Gondoire

• La Courée à Collégien

• Les Ateliers de la Tannerie • JMA

• Vernissages Diego - Hocine Soltani - 
Dan - Annie Roly

• Soirée Comme un Arbre

• Le Café Asso de Dammartin-sur-
Tigeaux

• Le Thé Art Café Lagny-sur-Marne 
2017

• Le festival l'étrange Insolite de 
Thorigny-sur-Marne 2019

• Fête de la musique Lagny-sur-Marne 
2018 - 2019

• Animations de soirées privées et 
mariages 2018 - 2019 - 2020
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