
 

 

 

 

 



 

 

              

Communiqué de presse 
 Le groupe TAG est composé de 18 musiciens et 4 administrateurs de la région Paris Ile de France. TAG est, 
depuis le 21 juillet 1994, déclaré en association régie sous la loi du 1er juillet 1901. Les  membres du groupe 
TAG font partie intégrante de l’école française du tambour qu’ils représentent au mieux de leurs capacités. 
Alliant un répertoire moderne et traditionnel, TAG est polyvalent au cours de ses spectacles. 

 



 
Jouer du tambour se révèle être un savant dosage entre  technicité et musicalité 

 
TAG intervient ; dans la rue, en costume d’époque, en concert, Festivals Français et internationaux, dans 
les entreprises, au théâtre, manifestation évènementielle, commande, mariage, animation scolaire, en 
résidence… TAG sait savamment allier l'art du tambour et la mise en scène pour nous offrir des moments 
d'exception.  
TAG ou Tambours Autre Génération, tout est dit.  On sort des sentiers battus pour découvrir un univers 
saisissant, qui vous emporte à l'aide de rythmes audacieux et parfaitement maîtrisés. Une belle énergie 
donc, mais aussi le partage. Car TAG est une équipe de passionnés qui se donne volontiers et tout entier 
aux autres. Un amour des cultures que savent leur rendre celles-ci, comme à Séoul par exemple, où le 
groupe se rend depuis deux années consécutives pour présenter ses chorégraphies élaborées et 
évocatrices.  TAG ou les tambours de la vie...  Plus de 40 titres à son répertoire, un brin de folie, de la 
dextérité et beaucoup d'envie. 
Le groupe TAG est une formation atypique et surprenante par un programme innovant où le rythme des 
tambours est associé à la couleur de l’échange et l’amitié avec d’autres cultures. 
 
Oubliez tous vos préjugés et osez le voyage… Ressourçant et percutant, sans aucun doute! 

 
 

 
 

Spectacle  durée  80’ 
Au travers de leurs personnages, nos « gaillards » déclinent suivant leurs humeurs et leur folie la musicalité 
du tambour. Les compositions classiques sont remises en scène pour leur redonner leur sens originel, sans 
perdre l’humour. TAG éclate le carcan habituel d’un ensemble de tambours pour raviver l’esprit de 
ralliement et instaurer une ambiance festive. 
 

 



     

    

 

 

International  
Philippines :  Manille , nous avons travaillé pour les enfants des rues (Virlanie) et expo à Coubron  
Corée du Sud : Nous avons également représenté la France au  très célèbre Séoul Drum Festival en 2010. 
Notre succès auprès des Coréens nous a permis de participer également au Bucheon  World festival intengible cultural héritage, 
Andong  International Mask dances . 
En  2011 à l’inauguration du 1er festival à  Busan « le Nakdonk river festival », festival de Gongju… 
Décembre  2008 tournée en Martinique 
 
2016 des contacts avec   la Thailande , le Quebec  et la Corée du Sud. 
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Corée du sud 
Séoul Drum Festival en 2010. Notre succès auprès des Coréens nous a permis de participer également au 

Bucheon  World festival intengible cultural héritage, Andong  International Mask dances . 
En  2011 à l’inauguration du 1er festival à  Busan « le Nakdonk river festival », festival de Gongju… 

Allemagne, Philippines  Manille, Martinique … 



 
TAG PRODUCTION   présente 2 concepts et comme  pour répondre à votre attente  lors de «  Spectacles 

historiques et musicaux, reconstitutions diverses, gardes d’honneur, animations, réceptions… »  
« les grognards de la vieille Garde » avec les très célèbres 

Batteries de l’Empire saluant l’épopée Napoléonienne et 
les « Tambours et Percussions du Royaume » pour animer vos fêtes et marchés moyenâgeux.

 


