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Dans le cadre de Chantiers d’ethno-musiques nous proposons Un stage de tambours 

sur cadre d’Italie du sud s’adressant à tous, débutants et avancés. Deux groupes de 

niveau seront formés pour permettre à tous découvrir l’instrument ou de progresser 

dans son jeu. 
 

Pour ceux qui n’en possèdent pas, des tambours seront fournis. 
 

Un petit fascicule d’introduction sera distribué. 

 

Les contenus (déroulé selon niveau et progression de chacun) 
 

- présentation des tambours : la peau, le bois, les sonnailles. 

- prise de confiance avec l’instrument, posture corporelle et prise du tambour  

- les différents coups de base : main gauche et main droite. 

- figures rythmiques élémentaires. 

- rythmes de la tarantella et de la tammurriata. 

- Accompagnement de chansons traditionnelles 

- début d’improvisation 

- rythmes populaires complexes 



 

Dates et horaires : 20/21/22 juillet de 10.00/13.00 -  15.00/18.00 
 

samedi matin : tous niveaux, fortement conseillé aux débutants et intermédiaires 

samedi après midi : tous niveaux 

dimanche : tous niveaux 

lundi matin : tous niveaux 

lundi après-midi : tous niveaux, fortement conseillé aux avancés et intermédiaires 

 

Prix du stage  
 

stage 3 jours complets : 200 euros 

5 demi-journées : 175 euros 

4 demi-journées : 145 euros 

3 demi-journées : 115 euros  

 

Massimo Laguardia & Salvatore Meccio sont les co-fondateur de l’ensemble 

Tammorra, groupe phare du revival de la musique populaire en Sicilie,  il y a plus de 30 

ans avec lequel il ont joué dans le monde entier. Ils créent par la suite le trio Trinacria 

(avec Vittoro Catalano, co-fondateur de Tammorra lui aussi) puis le duo Mirror Drums, 

qui leur permet de continuer leur parcours musical ensemble. 

Ils enseignent tous deux les techniques du tambour sur cadre aux ateliers 

d’ethnomusicologie de Genève. 

Mirror Drums | http://www.lesvoleursdesons.com/band-member/mirror-drums/ 

 

Les Chantiers d’ethno-musiques |  http://www.lesvoleursdesons.com/chantiers/ 

Un nouveau projet qui propose aux amateurs de chants et danses traditionnelles de 

découvrir les traditions musicales sardes et italiennes in situ, dans leur milieux naturels, 

lors d’évènements particuliers qui permettent d’en appréhender le fonctionnement et 

la signification profonde.  

 

 

Infos e inscription 

06 74 99 66 96 | beatricemonticelli@wanadoo.fr 
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