Inscription
A renvoyer avant le 8 mai à :
Michel RAVOYARD
14 Rue de la Vieille Boucherie
45500 GIEN
Nom :.......................……….....……...
Prénom :........…...................………...
Adresse :...…………………..…………….
....................................................…...
……………………………….…….………………..
Tel :...................................…...........
@ :…………………………………………………
Adhérent(e) : ☐ oui ☐ non
S'inscrit pour le stage
une inscription par personne
(faire copie si nécessaire)
Total à payer : ____________
Règlement à l’inscription par
chèque à l'ordre de Trad’aMuse
Attention, nombre de places
limité à 15 stagiaires

Horaires
Samedi 13 mai
9h30 accueil
10h-12h et 13h-17h stage

TRAD’AMUSE

21h Concert avec
« Trini-Birds steel orchestra »
à la salle Polyvalente de Coullons
organisé
par
l’association
« Lever de rideau »
Dimanche 14 mai
9h30 accueil
10h-12h et 13h30-16h30 stage
A noter, repas partagés
samedi et dimanche midi
(chacun apporte un plat salé
et/ou sucré)
Lieu du stage
Salle des fêtes,
Route d’Orléans
Lion en Sullias (45)
Tarifs du stage
Adhérents : 30€
Non adhérents : 40€

Stage d’initiation au
Steel Drum
animé par
Christophe Brégaint
Week-end du
13 et 14 mai 2017
Lion en Sullias (45)

Public
Tous niveaux, de débutants à
confirmés ;
tous musiciens, instrumentistes,
percussionnistes, chanteurs...
à partir de 10 ans
Tous les instruments sont
prêtés pour le stage.
Présentation
Le Steeldrum est un bidon
métallique
de
200
litres
embouti à la main sur lequel les
notes sont martelées de façon
plus ou moins importante pour
donner des sons graves ou
aigus. À partir de là tout est
possible
en
terme
de
répertoire. Ainsi, Christophe
Brégaint interprète aussi bien
du calypso que du jazz ou de la
pop.

Contenu du stage
- Découverte du steeldrum, son
histoire.
- Se familiariser avec les
instruments constituant le
steelband.
- Une
mise
en
pratique
collective simple pour donner
à chacun l’impulsion et la
dynamique de jeu qui se
dégage du steelband.
- Transmission orale
- S’approprier les rythmes
joués au steeldrum.
- Restituer ses acquis lors d’un
mini-concert de fin de stage.
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