Le collectif de la Marche Mondiale des Femmes 26.07
a formé sur Romans une batucada.
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Le slogan de la MMF « les femmes du monde sont en
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Les batucadas, dont l'origine se situe au Brésil, sont des
percussions fabriquées avec du matériel de récupération.
L'ensemble des instruments constitue une batterie de
percussions dont le « battement » est à l'origine du nom.
Ce projet est un moyen d'expression et de rassemblement
pour nous, les femmes que nous soyons engagées ou pas
dans le mouvement féministe, pour partager nos
expériences de vie, nos réalités, parfois nos colères ou notre
enthousiasme.
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Pas besoin d’être musicienne, aucune de nous ne l’est mais
nous sommes entourées de deux professeures qui nous
aident dans la fabrication des instruments et dans
l’apprentissage de leur utilisation.
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en jouant dans la BATUCAFAM, rejoignez-nous !
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