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KUMPA’NIA est une joyeuse troupe de

percussions ambulantes qui vient donner le

ton clownesque et carnavalesque partout où

elle passe!

Été comme hiver, à l'intérieur comme à

l'extérieur, de jour ou de soir illuminé, en

mode déambulatoire ou chorégraphique,

tout est possible! 

Au son de compositions originales inspirées

de rythmes brésiliens, cubains et africains, la

troupe s’anime telle une batterie

démantibulée agrémentée de chorégraphies

humoristiques et de costumes exubérants.  

BOUM!

.
Depuis sa création en 2002, KUMPA'NIA a performé plus de 1400

spectacles pour des festivals et événements thématiques autant de grande

envergure que de portée plus locale.

En 2021, KUMPA'NIA a présenté plus de 50 performances partout au

Québec. L'été a notamment été marqué par la Fête Nationale à Québec et

une tournée gaspésienne de Sainte-Anne-des-monts à Gaspé au Festival de

Musique du Bout du Monde.  Soulignons également notre participation au

Gib Fest de Sorel-Tracy, à Noël dans le camping à Saint-Élie-de-Caxton, au

Festival des arts de ruelle de Montréal et au Carnaval des couleurs à

Montréal.

Retrouvez toutes nos dates sur notre site web : kumpa-nia.com
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Animation de rues le temps d'un après-midi hivernal ou spectacle avec

chorégraphies exubérantes illuminées le soir? 

Qu'il s'agisse d'un festival, d'une fête de quartier, d'une rentrée scolaire,

d'une manifestation ou d'un spectacle pour nos aînés, nous adaptons la

durée et la formule des prestations selon vos besoins.

L'ensemble se compose de 8 à 10 musicien-nes répartis entre du surdo, de

la caisse claire, de la cloche, du shaker, différents toms et du repique.

Les prestations sont pensées sans

contact avec le public. 

Les musicien-nes peuvent porter

des masques lavables en tout

temps lors des performances. 

Le détail des engagements

sanitaires fera l’objet d’une clause

dans l’entente entre le diffuseur et

KUMPA'NIA.

KUMPA'NIA s'ajuste aux mesures

sanitaires en vigueur 

Prestations sur mesure!

 KUMPA'NIA EN PLEINE ACTION! 

https://youtu.be/or8zRoRb95g

