
 Lutherie et Musique 
Fabrication d’un tambour,
Pratique de la flûte à une main 
et tambour

15 & 16 avril

Avec

Solène Riot & Jean-Daniel Talma
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Tarif : 260€ (dont 60€ de matériaux)
Horaires stages : accueil à partir de 9h
Samedi : 9h30/12h30, pratique musicale et lutherie en tutti
13h45/17h30, lutherie et pratique musicale en demi-groupes
Dimanche : 9h30/12h30, lutherie et pratique musicale en demi-
groupes
Repas : Chacun apporte son repas pour les déjeuners

Places limitées, inscriptions souhaitées avant le 1 er avril
Adresse : 11 impasse de Priolaz, 38480 Romagnieu
Accès : Par la route à 5 mn de la sortie 10 de l’A43 entre Lyon,
Chambéry, Voiron et Grenoble. Par le train : possibilité de
récupérer les stagiaires à la gare de Le Pont-de-Beauvoisin ou
Saint-André le Gaz.
Hébergements : Gîtes « O petit séchoir », 06 20 00 27 23 ou
« La ferme du Muguet », 04 76 32 16 07 à Romagnieu
Camping « Le coin tranquille », 04 76 32 13 48 aux Abrets

Renseignements : Solène Riot, 06 86 77 60 49  
lesateliersdupriolaz@yahoo.com
www.miombremisoleil.com/les-ateliers-du-priolaz

Les Ateliers du Priolaz est un lieu privé sous la gérance de l’association la Bellezza.
Il n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Protocole sanitaire en vigueur.
L’association n’est pas agrée pour la prise en charge de formations professionnelles.

Stage Romagnieu (38) 
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- Bulletin d’inscription à renvoyer –

Nom ……………………… Prénom : ……………………………

Né(e) le : …………………………

Adresse :

Courriel : …………………………………………………………………

Tel : ……………………………………………………

Dans ma pratique de la flûte à une main et tambour,

je suis de niveau : ☐ Débutant ☐ Moyen

☐ Avancé ☐ Professionnel

Je souhaite un prêt d’instrument pour la durée du stage :

☐ une flûte ☐ un tambour ☐ aucun

Je soussigné(e), Mme/Mr…………………………………………… déclare avoir

pris connaissance de l’ensemble des informations

détaillées dans la brochure et verse un acompte de 60 €

par chèque à l’ordre de l’association La Bellezza pour

confirmer mon inscription et commander les matériaux

nécessaires à la fabrication de mon tambour.

Fait à ……………………………… le ………………………

Votre inscription sera validée après réception du coupon d’inscription accompagné du
chèque d’acompte à l’adresse :
Association « La Bellezza », 11 impasse de Priolaz, 38480 Romagnieu.
Le solde du stage sera à régler à votre arrivée.
L’association « La Bellezza » se réserve le droit d’annuler le stage si le nombre d’inscrits
s’avérait insuffisant. Dans ce cas, le chèque d’acompte sera restitué.

CO N T E NU D U  S TAGE  : 

L’atelier lutherie : fabrication d’un tambour plat.
Encadré par Jean-Daniel Talma, chacun réalise avec des moyens
accessibles, un cadre et deux anneaux en bois, découpe et coud les
peaux, monte, règle et tend son tambour. La réalisation de cet
instrument se fera sur la base d’un montage traditionnel très
proche de certaines représentations iconographiques, avec des
matériaux nobles et de qualité : cadre en Hêtre, peaux
parcheminées de chèvre, tirants et timbre en cordes de chanvre.
Dimensions du tambour 30cm de diamètre par 10cm de
profondeur. (valeur du tambour 200€) www.elbock.fr

L’atelier musique animé par Solène Riot propose une approche

polyrythmique du jeu de la flûte à une main et tambour à travers

une pratique en ensemble (à deux ou trois voix). Les outils

techniques nécessaires à la pratique du tambour seront abordées

de manière ludique et approfondie en transmission orale et écrite

(tenue de la baguette, gestion des rebonds, type de frappes,

battues, travail sur la pulsation et les rythmes). Des répertoires

variés de musique européenne seront abordées. Le jeu se fera sur

des flûtets en sol et en ré. www.soleneriot.com

Chacun repartira avec un dossier de formation comprenant du répertoire, des

éléments de travail à approfondir. Des flûtes et des tambours seront mis à

disposition pour ceux qui n’auraient pas encore d’instruments. Filmer et

enregistré sera possible pour faciliter le travail de mémoire.
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