
         

 STAGE de   PAN    Dans  les                            
CEVENNES(48)  

                                   avec CHABADA  

        sa joie et sa bonne humeur …....                                 
                 CHANGEMENT DE CAP' ….TAINE                                                                                             

  Encore et toujours partant pour s'aérer le bidon cet été ???........
    

-  vous avez  envie de consacrer une semaine uniquement 
à la musique  ,dans un cadre idyllique et propice ,  avec 
une qualité de travail  garantie ............

                                  1° au 5      août  2016

j  osé BABEU   VOUS EMMENE SUR LA PLANETE «PAN     »   

thème   : EN ROUTE POUR LES ANTILLES et ses trésors  
                  …..............rythmiques

   le TEMPLE de St MARTIN de l'ENSUSCLE (48) accueillera le stage

 concert – restitution de clotûre le 5  Aout  soir au temple 

     
                                        

                                           MENU

  COURS     : environ 6h/jour

  - Pour panistes « débrouillés » sur pans conventionnels
 Etude de differents morceaux  ,Sur  le theme Antilles 
 transmission orale (pas de partition)  

    vos outils :écoute , concentration , mémoire , confiance
                                       (enregistreurs divers ...) 
        

 la musique est adaptée au niveau des gens présents
  les stages existent depuis plusieurs années , mais on reprend un départ 

à chaque stage, donc ni acquis , ni répertoire à rattraper.
 -accès permanent au « pan’yard »( Temple à la sortie  du village)
   vous jouerez tant que vous voulez 
 - Vous apporterez vos pans ,stands , sticks , sourires                        

                                      
                                       PRIX:      220€



 

où?
 -  St Martin de l’ensuscle  (48)  
Petit village de Lozère où les collines ont des oreilles bienveillantes
Près de : sainte croix vallée française
Loin  de : St Jean du gard .

www.mappy.com : cliquez sur : NIMES /ALES/ St JEAN du GARD/ Ste CROIX
                            vallée française

   avec qui ?    
                                                              

                jose BABEU  : musicien  d'origine antillaise  
         - PANISTE et BATTEUR :    panapaname …......et  a traversé a peu près   

tous les groupes parisiens
    -PROFESSEUR intervenant a calypsociation Paris  
ajoute le son du pan dans différentes formations 
batteur specialisé dans les musiques "noires": afrique , caraïbes .

                                                                        
                                                                                                                  
                    
                                                                vie pratique
                                                                                                                                                                       

 vous pouvez camper (un peu spartiate )autour du temple , on         
         essaiera d'installer une douche.
 Une participation sera donnée au propriétaire du terrain 
           comptez 10 €
-      Il y a une(petite)cuisine dans le temple  (salle unique !!) avec frigo.
 Pas de commerce à moins d'une 1/2h de route de montagne
 Notre lieu de vie étant le temple pour la semaine, il y a quelques 
       consignes d'utilisation à respecter ,très légères 
      

Pour plus de confort : 
ch. d'hôte 
chez- « claire-lise »: (intra-muros) 04 66 45 91 00
       - « chantal »: (ext du village pas loin):04 66 49 92 44
                appelez très vite il y a peu de place

-n'oubliez pas le maillot de bain
Renseignements :Annie Lamour 06 20 58 07 41
                                 Lamour.annie@gmail.com

Le stage se terminera le 5 au soir.remballage/ nettoyage le 6 aout au matin  

             

http://fr.mappy.com/


                  

                              valider L'INSCRIPTION au STAGE        
                                                                                                                                       
                                                           PLACES LIMITEES 

A renvoyer à : CHABADA ..avant 15 juin ,accompagné d’un chèque d’arrhes de70 €
                    pour obtenir confirmation .

C/o annie LAMOUR 
106 corniche KENNEDY
13007 MARSEILLE

Nom :……………….               Prénom :……………
Adresse :……………………………
Tel      :  …………….    ….........................
courriel :  …………………………..
Pupitre :…………………..
Fait partie d'un steel-band :  oui   non
Joue du pan dans un orchestre   : oui  non
Lequel :…………….
Joue du pan  depuis :……………….

vie pratique à St Martin
 je vais camper : - tente :  oui ….......non
                           - véhicule : oui …......non              
                               

           signature :

                                        A TRES BIENTÔT
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