
STAGE
« Ragga Rap »

  

Création chant / musique
du  mardi 13 au  jeudi 15 juillet 

(matin et après-midi)
Tarifs  : 150 € / 120€

 

PAPET-J ET PUPPA GREG
Papet-J, chanteur et co-fondateur du Massilia 
Sound System, producteur du premier album d’IAM et 
des Fabulous Trobadors, est dans le métier depuis 30 
ans. Il a joué et enregistré avec les stars du reggae et 
du  ragga de Jamaïque et de New-York. Il sera là 
pour  vous apprendre à toaster sur toutes sortes de 
riddims,  pour vous montrer comment on écrit des 
paroles sur  cette musique. Son pote Poupa Greg 
vous initiera aux  secrets de la musique dub dans 
toutes ses variantes (composition, production). Papet 
J vous parlera aussi de ce qu’il faut chercher dans les 
textes pour trouver un public, et vous conseillera sur 
la recherche d’un manager, d’une maison de disques, 
sur la formation d’un groupe.
Trois jours pour vous préparer au métier de star 
du ragga/reggae. 

Claude Sicre
  

Contact inscription  :  
svante.svahnstrom@noos.fr   

06 37 45 58 78 (messagerie possible)

  www.lengaviva.com

UNIVERSITAT OCCITANA DE LA GUÉPIA
du 10 au 20 juillet 2021

(Laguépie 82 250)

Accueil, hébergements, repas, camping :  
universitat.laguepie@gmail.com

Tel : 06 64 77 25 25 # lengaviva.com

Déroulement : 
Nous diviserons l’atelier en deux groupes, pour 
permettre une personnalisation plus grande de 
l’enseignement et de la pratique
1h30 le matin,   soit de 10h00 à 11H30 soit de 
11h 30 à 13h 
1h 30 l’aprèm, soit de 15h00 à 16h30 soit de 
16h30 à 18h00 
Plus, tous les jours, des moments de recherche 
d’objets sonores enregistrés et/ou de textes à 
reprendre, à la Médiathèque (qui sera alimentée 
en livres de poésie occitane et française). 
Une restitution sur scène devant le public aura 
lieu le jeudi en fin d’après-midi, précédée d’une 
répétition.  

Venez apprendre à tchatcher à la 
manière des MCs jamaïcains et du 
Massilia  avec Papet-J. Venez vous 
initier aux secrets de la fabrication des 
instrumentaux hip  hop et ragga sur 
logiciel MAO pro avec Puppa Greg. 
Toutes les langues du monde sont 
bienvenues et même souhaitées!!! 
Bolegam !!!
Atelier 1 : Animé par Papet-J.
Les stagiaires pourront travailler seuls ou en groupe à 
l’adaptation d’une chanson qui  sera interprétée sur 
une musique produite par l’atelier 2. 
 

Atelier 2 : Animé par Puppa Greg.
Composition, arrangement, techniques de musique 
assistée par ordinateur sur le logiciel Cubase Pro 10.  
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