
Fabrication des instruments pour la battucada
avec des matériaux de récupération
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Le matériel
-contenants : seaux, boîtes de camembert, de conserve, diverses boîtes 
-vieilles chambres à air, chutes de tissu (pour baguettes)
-scotch épais (type Gaffer), bois, gravier ou sable
-baguettes : branches à récupérer en forêt, chutes de bricolage, baguettes chinoises
-peinture, colle, gommettes, etc... pour la décoration
-tasseau/planchette, clous, capsules de canettes
-si besoin : tissu ou bandeaux pour réaliser des sangles
-outils : marteau, sécateur, scie, papier de verre

Sourdo (tambour /grave) : 

Seaux en plastique de différents diamètres
avec anse ou pas  si possible avec leur
couvercle. (pour sangler, l'anse ou les trous
de l'anse sont pratiques),

Clave   : 

Découper au cutter le fond de bouteilles d'eau 
(modèle avec « bosse » dedans), puis les retourner et
frapper les deux « bosses l'une contre l'autre ».

Tambourim   : 

Boîte de camembert, fromage blanc, crème faîche ou autre (à
décorer). Frapper avec baguette chinoise, ou baguette légère. (Il est
aussi possible d'y fixer des grelots, à voir).

Guiro     :

Bouteille en plastique annelée, ou boite de
conserve (sans l'étiquette papier) ou gaine électrique
gros diamètre, avec une petite baguette rigide. 
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Cloches agogo : 

2 boites de conserve de tailles différentes, reliées avec du scotch (mettre également du scotch 
sur le rebord, ne pas se couper).

Chekere   : (maracas)  

Bouteilles de différentes tailles avec bouchon à visser, avec un contenant granuleux : sable, gravier
(éviter les contenu alimentaire / gaspillage).
(Les bouteilles sont plus pratiques et surtout plus solides que les pots de yaourt collés)

Chocalho   : (grelots)

Planche ou tasseau avec capsules métalliques clouées
(capsules de canettes)

Les baguettes   : 

-bâton / baguette simple dont les extrémités ont été arrondies et
poncées
-bâton avec une bande de chambre à air nouée en boule, ou du tissu 
-bâton avec un bouchon de champagne creusé/ collé
-baguettes chinoises, branchettes
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