Stage de steel
drum
et
Percussions
Du 5 au 9 mars 2018
Concert le 9 mars à 19h
Salle des Garennes
Mareau-aux-prés

Intervenants :

La Fraternelle propose un stage de
steel drum et de percussions,
accessible à tous à partir de 8 ans,
musiciens ou non.
Le steel drum est un instrument de
musique de la famille des
percussions.
De sa traduction tambour d’acier, il
peut s’appeler steel pan, ou pan
(gamelle, casserole).
Il est issu de la récupération et de la
transformation de barils de pétrole
usagés, façonnés de manière à créer
des
facettes
de
jeu
qui
correspondent à différentes notes de
musique. Toutes les notes peuventêtre jouées.
Le steel drum est né dans les années
30 dans les bidons-villes de Port of
Spain, capitale des îles de Trinidad et
Tobago dans les Caraïbes. Il y devient
un instrument populaire, accessible à
tous. Il est utilisé durant le carnaval
qui a lieu chaque année dans ces îles.

Christophe Brégaint, percussionniste
professionnel, spécialiste du steel drum.

Carole

Grimault,

professeur dans le Loiret

percussionniste,

Pour tous lundi 5 mars de 18h30 à 20h30
séance de « prise en main »
Enfants et ados du 6 au 9 mars de 10h à 17h
Repas du midi partagé avec la participation
culinaire de chacun
75€ pour les adhérents à La Fraternelle /
85€ pour les autres
Adultes du 6 au 8 mars de 18h30 à 21h
50€ pour les adhérents à La Fraternelle /
60€ pour les autres
Concert de Clôture des stagiaires le
vendredi 9 mars à 19h salle des garennes
Lieu du stage: salle des Garennes (école de
musique) 191 rue Jean Moulin 45 370
MAREAU AUX PRES
Inscriptions à retourner avant le 15 février
à La Fraternelle 191 rue Jean Moulin 45370
MAREAU AUX PRES ou
lafraternelle.mareau@gmail.com
Pour tous renseignements vous pouvez
contacter Floriane HANROT
06 80 00 03 25
lafraternelle.mareau@gmail.com
Si le nombre d’inscrit est insuffisant l’association
se réserve le droit d’annuler le stage 1 semaine
avant.

Bulletin d’inscription
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Mail :
--------------------------------------------------------J’accepte que les photos et vidéos du
stage soient reproduites sur les supports
suivants :
¨

Site Internet officiel de La

Fraternelle
¨

Page facebook de La Fraternelle

¨

Présentation au public lors

d’expositions
¨

Affiche et annonce de concerts

¨

Dépliants

Signature du stagiaire majeur ou de son
représentant légal :

Contact :
Floriane HANROT 06-80-00-03-25
lafraternelle.mareau@gmail.com

