
Stages d'été 2020 

Chants, percussions et polyphonies 

de la Méditerranée

 ** DECOUVERTE **
Avec Greg Duveau

Le bassin méditerranéen est une ère de musique, une terre de percussions, de 

rythmes et de chants.

Nous proposons une immersion dans quatre grandes régions de la Méditerranée: 

la péninsule ibérique, l'Italie, le Maghreb et le monde balkanique.

Nous apprendrons des chants, nous apprendrons aussi les rythmes traditionnels 

qui accompagnent ces chants (sous forme de polyrythmies, c'est à dire plusieurs 

rythmes différents joués simultanément), et lorsque c'est possible, nous 

harmoniserons les voix pour créer des polyphonies (plusieurs mélodies qui se 

superposent).

Polyrythmies, polyphonies  …
A partir d'éléments simples (mélodies isolées simples, rythmes simples), nous 

tenterons de créer un rendu global plus complexe, plus riche que la simple 

somme des parties. Nous nous consacrerons davantage à la recherche d'un son 

collectif chaleureux et homogène qu'à de la technicité pure et froide. Toutefois, 

nous apprendrons les rythmes et les chants en accordant une grande place à ce 

qui les rend typiques et reconnaissables de leur région : travail des mélismes, 

ornements et autres inflections qui donnent le caractère à ces musiques.
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Quatre grands bassins musicaux

Monde ibérique

Le monde ibérique est vraiment étonnant, et très méconnu (en dehors du 

flamenco). On y trouve des rythmes atypiques,  simples ou sophistiqués, et 

diablement efficaces.  Il est à noter que beaucoup des instruments de percussion 

sont  joués par les FEMMES, ce qui est vraiment une particularité.

Nous  nous concentrerons sur une sélection de quelques instruments dont la   

technicité, le son et l'accessibilité permettent un résultat appréciable et rapide. 

Nous utiliserons donc en priorité le  fameux pandero cuadrado de Peñaparda, 

instrument simple d'accès mais aux possibilités multiples. Nous utiliserons aussi

la pandereta (tambourin), plus complexe mais incontournable, et les vieilas 

(coquilles St Jacques), entre autres. 

Maghreb

Ensuite, direction le Maghreb, qui est aussi une ''terre de rythme''. Nous 

utiliserons le bendir, les qarqabas, et les t'bal pour  créer quelques polyrythmies 

simples mais entraînantes !

Italie

Puis, cap sur le monde des rythmes frénétiques de la tarentelle italienne, avec le 

fameux tamburello. Nous verrons une technique de tambourin spécifique au sud 

de l'Italie qui permet de jouer des rythmes rapides de transe.

Balkans

Et pour finir, nous procèderons à la déconstruction totale de nos circuits 

neuronaux, avec les rythmes asymétriques du monde balkanique. 5 temps, 7 

temps, 9 temps... ! Nous  frapperons les davuls et autres tapan bulgares pour 

jouer avec ces rythmes boiteux si étranges.
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Chaque rythme sera accompagné par un chant. Nous aborderons aussi la 

polyphonie vocale, qui est une discipline magique.

Il n'est pas attendu de savoir en même temps chanter et jouer ces rythmes (mais 

ça n'est pas interdit!). Pas de panique ! C'est un stage de découverte, avec au 

centre, le plaisir de jouer une musique collective aux sonorités 

méditerranéennes.

A qui s'adresse ce stage ?

Si vous cochez une seule de ces cases… vous pouvez participer à ce stage :-)

• je suis com-plè-te-ment novice
• je suis mélomane et curieux/amoureux des instruments
• je viens de débuter des cours de violon
• une musique rythmée me pousse à bouger/danser/taper du pied
• je chante dans une chorale
• je gratouille ma guitare à l'occasion
• quand je vais à un concert, je tape du pied et je danse comme un.e dingue
• je ne passe aucune fête familiale sans chanter

Tutoriels 

Un espace privé vous sera accessible à la suite du stage pour poursuivre le travail à la 

maison. Il comportera quasiment tout ce qui a été vu au cours des trois jours : les rythmes, 

les chants, les polyrythmies, les polyphonies, les paroles… le tout sous format mp3, 

téléchargeable depuis n'importe quelle interface (smartphone, tablettes, PC, Mac...). Idéal 

pour ne rien oublier !

Veillées

Les stagiaires viennent des quatre coins de la France et ont tous ce point commun : l'envie 

de partager, d'échanger, d'apprendre… sur la thématique des musiques de la Méditerranée. 

Pour favoriser la rencontre, en dehors des horaires du stage et dans un moment plus 
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informel, nous proposons de vous emmener vendredi soir et samedi soir, dans un endroit 

sympa qu'on aime bien, près du lieu du stage, pour un repas tiré du sac, près d'un point de 

baignade, pour passer un bout de soirée au grand air. C'est tout à fait facultatif, mais ça 

nous semblait intéressant de proposer cette initiative.

Infos pratiques

Prix : 200€ les 3 jours de stage (repas du     midi     bio et végé inclus)  , dont 100€ d'arrhes à 

verser à l'inscription (chèque ou virement, non remboursables)

Instruments : nous fournissons tous les instruments, paroles et supports pédagogiques

Lieu : Salle polyvalente, 46300 St Cirq Souillaguet

- à 5 minutes du Vigan en Quercy (boulangerie, poste, pharmacie, boucherie, superette, bar, 

pizzeria...)

- à 10min de Gourdon, bourg de 5000 habitants, où vous trouverez tout ou presque (gare SNCF 

Paris-Toulouse)

- à 15 minutes du lac d'Ecoute s'Il Pleut, pour les baignades ;-D

- 30 minutes de Sarlat la Canéda

- 35 minutes de Cahors

et aussi Rocamadour, Padirac, châteaux, rivières...

Dates et horaires :

vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 juillet 2020

10h-13h / 15h-17h

Repas : pour vous simplifier la vie, les repas de midi     des vendredi, samedi et dimanche,

bios et végés, sont compris dans le prix du stage et seront servis sur place pour un moment 

de convivialité

Hébergement : Il est possible de stationner son camping car ou de jeter sa tente sur la 

grande zone enherbée de la salle polyvalente (5000m² de pelouse),

mais il n'y a pas de sanitaire ni aucune commodité…

Il y a de nombreux gîtes, des chambres d'hôtes et des campings dans le secteur.

Nous vous laissons le soin de faire vos recherches en fonction de vos besoins et envies, en 

consultant l'office de tourisme de Gourdon (tel : 05 65 27 52 50 )

Contact : 06 62 36 61 38
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