
A
ssociation La Baudière

Enregistrem
ent au titre de la form

ation professionnelle n° 52850184785

M
A

K
A

M
 et R

Y
TH

M
ES : 

Luths 'O
ud et Saz, V

iolon, chant, percussion.

Stage d’été 2017 – 24-29 Juillet 2017

Q
uelques principes du stage : 

Instrum
ents : violon, tradition

 du
m

akam
 turc/grec. (R

uben Tenenbaum
) -

'O
ud

(tradition ottom
ane et grecque :

A
lexandros Papadim

itrakis)
Saz turc

(Jérôm
e C

ler). Chant de tradition turque et grecque (G
ülay H

acer Toruk).
Percussions : M

acédoine/G
rèce/Turquie (G

eorges A
ndrès).

Thèm
es dom

inants :les m
odesm

akam
, com

m
uns aux traditions m

usicales des
Balkans et du m

oyen-orient turc ; les rythm
esaksak (= boiteux, im

pairs), et les
nom

breux m
odes rythm

iques de la m
êm

e aire géographique.

Le stage propose une im
m

ersion totale, pendant 6 jours, dans les m
usiques  du

proche-orient au sens large, c'est-à-dire : Europe orientale, G
rèce, Turquie

ottom
ane/anatolienne. 

Chacun.e, ayant choisi une spécialité (instrum
ent) et un répertoire, développe et

approfondit une com
pétence, tout en côtoyant d'autres m

ondes m
usicaux proches

de celui dans lequel il/elle a choisi de se perfectionner. L'apprentissage repose
sur la transm

ission orale et la m
ém

orisation par le chant et le geste. L'écrit
intervient surtout com

m
e aide-m

ém
oire. Il est recom

m
andé de venir avec un

enregistreur ou une petite cam
éra pour garder des traces des ateliers.

Pour la form
ation générale, tou.te.s aborderont le langage m

odal par le chant.
Enfin, tou.te.s seront égalem

ent initié.e.s aux rudim
ents de la percussion. 

L'équipe des form
ateurs com

prend à la fois des « natifs » et des occidentaux
passés m

aîtres dans la m
usique orientale : nous tenons à cette double dém

arche,
qui est particulièrem

ent profitable à des stagiaires venant de la tradition
occidentale et cherchant à assim

iler une autre langue m
usicale. 

N
iveau requis : 

- Les m
usiciens pratiquant déjà un instrum

ent de tradition classique occidentale
(en particulier violon et autres cordes frottées) devront avoir un bon niveau
technique pour aborder le langage m

odal de l'orient ; 
- Les m

usiciens pratiquant déjà un instrum
ent oriental com

m
e le

'oud devront
com

ptabiliser au m
oins 2 années de pratique. 

- Chanteuses/rs :  les débutant.e.s sont acceptés, m
oyennant des bases en chant,

et une forte m
otivation à apprendre le chant oriental. Par ailleurs, l'approche des

m
odes orientaux passera par la pratique chantée pour tous les stagiaires.

-Percussion : les instrum
ents concernés seront la

darbukka, les tam
bours sur

cadre
daf, le

tapan/davul ; par ailleurs, com
m

e pour le chant, une initiation à la
percussion est proposée à tous, pour l'acquisition des  principaux rythm

es.

R
épertoires : 

-ottom
an et : Ruben Tenenbaum

, A
lexandros Papadim

itrakis.
- şarkı (chansons d'Istanbul, m

akam
 ottom

an)
- anatolien : G

ülay H
acer Toruk, Jérôm

e Cler
- grec : (rebetiko, sm

yrneïko), A
lexandros Papadim

itrakis, Ruben Tenenbaum
,

G
ülay Toruk.

- G
eorges A

ndrès enseigne les rythm
es de toutes ces traditions, et explore

égalem
ent les rythm

es com
plexes de M

acédoine et Bulgarie.

Tous les ateliers reposeront sur des m
odes/m

akam
 préétablis. 

U
ne playlist sera adressée quelques sem

aines avant le stage pour que les
stagiaires s'im

prègnent à l'avance de ces m
akam

 et de pièces du répertoire.

O
bjectifs principaux du stage :

-am
élioration de la technique instrum

entale (luths, percussion) ; 
-travail sur l'intonation (voix et tous instrum

ents), restitution des intervalles
neutres.
-com

pétences dans plusieurs cycles rythm
iques (aksak,usulottom

ans, etc.)-
apprentissage de quelques m

akam
 (reconnaître et restituer)

-Style et ornem
entation.

U
n objectif concret du stage est aussi d'être capables de proposer gracieusem

ent
aux habitants de Rochetrejoux et des alentours un concert de fin de stage.
C'est pourquoi le stage se prolonge la journée du sam

edi par une répétition
générale, et s'achève par le concert.



PR
O

G
R

A
M

M
E D

U
 STA

G
E 

-A
ccueil des stagiaires : dim

anche 23 juillet en fin de journée. 
[N

.B :Pour les arrivées par le train (gare de Cholet), il conviendra de se
coordonner, car la gare est à 34 km

 de la m
aison] 

-D
u lundi 24 au vendredi 28 juillet :

10h00-11h15 : A
telier m

akam
/usul, m

odes et rythm
es.

M
odes

 et rythm
es

 ottom
ans/balkaniques : clés

 d ”écoute, chant,
initiation à la percussion (pour tous).

11h30-13h : m
aster-class

13h-15h : repas

15-17h : m
aster-class 

17h30-19h30 : ateliers de
 pratique

 collective
 (4

 groupes de
 4/5

stagiaires alternant avec chaque form
ateur, à partir du 3è jour).

Sam
edi 29 juillet 

10h00-12h30 : répétition
 générale des pièces étudiées pendant la

sem
aine.

19h30-22h00 : concert de fin de stage.

N
om

bre d’heures : 7h par jour, soit 35h + le sam
edi.

*
D

iscipline secondaire : les stagiaires qui étudient déjà le chant com
m

e
discipline principale pourront ainsi aborder une autre pratique, par exem

ple :
travailler l'intonation du

m
akam

 auprès d'un instrum
entiste, ou se consacrer plus

assidûm
ent à la percussion. A

 décider au m
om

ent de l'inscription, ou en cours de
stage.

-Pour se faire une idée du déroulem
ent d'une journée de stage, voir :

https://vim
eo.com

/134919413

IN
FO

R
M

A
TIO

N
S PR

A
TIQ

U
ES ET R

EG
LEM

EN
T IN

TER
IEU

R

M
odalités d'inscription :

Les stagiaires doivent être m
ajeurs. Exception peut être faite pour quelques

stagiaires en âge de lycée, avec autorisation des parents.
Il est dem

andé à la/au candidat.e d'adresser à l'A
ssociation (par m

ail si possible à
l'adresse

baudiere@
gm

ail.com
) une fiche d'inscription téléchargeable sur notre

site http://w
w

w
.baudiere.com

 et de détailler son expérience m
usicale dans un

bref CV
. Elle/il pourra adresser un fichier audio pour donner un exem

ple de son
niveau m

usical, si elle/il a déjà une pratique m
usicale « orientale ». Il est

toujours possible de se rencontrer, pour ceux habitant la région parisienne en
particulier.L'inscription ne sera validée qu’après l'écoute des enregistrem

ents
transm

is et/ou l’étude de la fiche de renseignem
ents, à retourner avant le 1

er juin
2017. La réponse définitive sera donnée par l'association le 15 juin.

Tarifs-
Stagiaires « loisir » : 650

 €
 (500

 pédago.+150
 pension

 com
plète) ;

étudiants, chôm
eurs : 550€

 (400+150)
-

Professionnels (conventions, financem
ent A

FD
A

S) : 800€
. 

-
H

ébergem
ent : capacité d'accueil 16 personnes 

M
odalités de règlem

ent :
-

Pour les stagiaires individuels : acom
pte de 250 €

, à verser par chèque à
l’ordre de « A

ssociation La Baudière », après confirm
ation d’inscription,

etau plus tard le 01 juillet 2017. A
ucun rem

boursem
ent ne sera effectué

en cas d’annulation, excepté cas de force m
ajeure.  

-
Solde de 400 €

/300€
 selon le cas, à verser au plus tard le 1

er jour du
stage, par chèque égalem

ent ou espèces.
-

Pour les stagiaires en form
ation professionnelle : les droits d’inscription

sont à régler à l’issue du stage, au plus tard le 30 septem
bre.

-
Pour les stagiaires dem

andant un financem
ent par l'A

FD
A

S, faire
une dem

ande individuelle auprès de sa délégation A
FD

A
S. 

H
ébergem

ents et repas

-
le stage com

prend un hébergem
ent en cham

bre de 3 à 4 personnes, ainsi
que tous les repas. Pour les repas, n'oubliez pas de préciser sur la fiche
de renseignem

ents les cas particuliers. La tendance est à une cuisine
diététique, variée et cosm

opolite. 
-

Il est égalem
ent possible de planter sa tente ou poser son cam

ping-car
dans l'espace environnant, qui est très vaste.

-
Les stagiaires sont priés d'apporter leurs draps et taie d’oreiller dans la
m

esure du possible. En cas de difficulté, il est dem
andé d’en inform

er
l’association. N

ous ferons toujours tout notre possible pour être à votre
écoute, et vous rendre le séjour le plus agréable possible.



LES FO
R

M
A

TEU
R

S

G
eorges Andrès, percussions (rythm

es des Balkans)
A

ncien batteur devenu vibraphoniste de jazz, G
eorges A

ndrès pratique depuis
deux décennies la

derbouka, le
tapan et autres percussions orientales. Il est

l’auteur d’une
M

éthode de tapan (inédite), instrum
ent de percussion turc et

balkanique dont il est un des rares spécialistes en France. Il s’oriente depuis
quelque

 tem
ps

 vers
 le

kaval, flûte oblique m
acédonienne. Professeur de

percussion, batterie et jazz à l’Ecole m
unicipale de m

usique agréée de V
ierzon.

D
irecteur de l’association

 H
ém

isphère, organisateur et m
etteur en

 son
 de

l”Ethno
 D

ada
 Jazz M

eeting. Il a travaillé avec G
aston

 Sylvestre, V
inko

G
lobokar et Steve Lacy.

G
ülay H

acer Toruk, chant
Chanteuse française d’origine turque, est aujourd’hui considérée com

m
e l’une

des incarnations les plus m
arquantes du chant traditionnel turc. Elle présente la

m
usique turque dans toute sa richesse m

ais est connue égalem
ent pour son

éclectism
e artistique, travaillant tant avec des m

usiciens de traditions et genres
confondus que

 des danseurs, des conteurs ou
 encore

 des com
positeurs

contem
porains. Elle s’est produite notam

m
ent au sein du trio de polyphonies

vocales Tzane (CD
 G

aïtani, N
aïve 2010), ainsi qu’avec la danseuse-chorégraphe

Paola Ruggeri, l’ensem
ble renaissance D

oulce M
ém

oire ou encore avec le
m

usicien Titi Robin. N
ée à Istanbul, elle est com

m
e cette ville, le regard, le cœ

ur
tournés vers l’O

rient et l’O
ccident tout à la fois.

Elle anim
e de nom

breux stages de chant traditionnel de Turquie, en privilégiant
la transm

ission orale.

A
lexandros Papadim

itrakis, oud (tradition grecque et ottom
ane)

G
réco-chypriote, A

lexandros Papadim
itrakis a étudié le 'oud et le lafta  auprès

de Y
urdal Tokcan et de Sokratis Sinopoulos. Il enseigne ces deux instrum

ents au
Conservatoire de Rotterdam

.
Il interprète plusieurs styles et répertoires, rebetika,  m

usiques traditionnelles de
G

rèce, m
usique classique ottom

ane, et égalem
ent m

usique im
provisée actuelle.

Il a collaboré entre autres avec M
ichalis K

ouloum
is, K

udsi Erguner, Christos
Tsiam

oulis, Sokratis
 Sinopoulos, Robyn

 Schulkow
sky, W

illem
 Tanke,

L'A
cheron/François Joubert-Caillet, La chorégraphe Lia Tsolaki, le Théâtre

N
ational de G

rèce et l'O
rchestre Philarm

onique d’A
ugsbourg. Il vit actuellem

ent
entre A

thènes, Paris, et Rotterdam
 où il enseigne au Conservatoire CO

D
A

RTS.

Ruben Tenenbaum
 (violon

 et cordes frottées, tradition
 turque/ottom

ane et
grecque)
A

ttiré par la m
usique dès le plus jeune âge, Ruben Tenenbaum

 com
m

ence par
apprendre le violon classique. Ce sont pourtant les sonorités de l’orient qui vont
le pousser très tôt à voyager puis à s’installer à Istanbul. Là, il étudie le violon
auprès de Serdar Pazarcıoğlu et K

em
al D

em
ir, fréquente assidum

ent lesm
eşk

de
N

ecati Çelik et les cercles de m
usique stanbouliotes (cem

iyet). Il approfondit
égalem

ent sa
 connaissance

 du
 m

akam
 avec

 D
erya  Türkan

 et Sokrates
Sinopoulos lors des sém

inaires organisés par Labyrinth en Crète. Si la m
usique

ottom
ane et le rebetiko constituent l’essentiel de son bagage, il ne néglige

pourtant pas la recherche de sonorités et de form
es nouvelles, en continuant

d’explorer le m
onde des m

usiques im
provisées, notam

m
ent au sein du trio

K
em

ik (V
incent Posty, A

nıl Eraslan). Il se produit régulièrem
ent en Turquie

,France, Belgique et  G
rèce avec les groupes Lâm

ekân  (Tristan D
riessens-Robbe

K
ieckens),Taş Plak K

um
panyası,M

ehtap (Lior Blinderm
ann),Zografi (Cyrille

A
uchapt-G

ürkan Ö
zkan), Tevazu…

Jérôm
e Cler, saz, —

et responsable du stage.
A

près des études de lettres classiques et philosophie, Jérôm
e Cler  a d'abord

enseigné les lettres dans le secondaire, et depuis 2000, il est enseignant-
chercheur en ethnom

usicologie à l’U
niversité Paris-Sorbonne. Il doit cette

reconversion à la rencontre, en 1988, de Talip Ö
zkan, auprès de qui il apprit le

saz ; par la suite, il se rendit régulièrem
ent en Turquie rurale pour y séjourner,

com
m

e m
usicien puis com

m
e ethnologue. Il a travaillé égalem

ent en Bulgarie,
en A

sie Centrale, et en Colom
bie. Il a appris le

saz auprès du m
aître Talip Ö

zkan
à partir de 1988, et s’est perfectionné au cours de ses nom

breux séjours en
Turquie.  Enseigne le

saz et dirige l'Ensem
ble de M

usiques Traditionnelles
l'U

niversité Paris-Sorbonne.



La Baudière est un village de V
endée, où une grande m

aison fam
iliale vit tous

les étés au rythm
e des m

usiques de G
rèce, des Balkans, du m

onde arabe,
d’A

natolie, d'A
sie centrale, et tout autant, de V

endée, en réunissant des
m

usiciens, pour qu’ils puissent créer, échanger, apprendre autour de leurs
traditions et confronter leurs répertoires m

usicaux.
D

epuis 2012-2013 elle est le siège social d'une association qui se dédie à la
transm

ission
 des

 m
usiques

 traditionnelles
 et l'organisation

 de
 stages.

L'association a vocation à être ouverte au territoire des alentours, et à faire
découvrire aux habitants de la région, ou résidents de passage, les univers
m

usicaux qui s’y rencontrent et s’y m
élangent. 

L'association G
raine d'Ecoute, égalem

ent sise à la Baudière, propose des stages
de danse traditionnelle de la région, et égalem

ent des Balkans.

http://w
w

w
.baudiere.com

/

A
ssociation La Baudière

La Baudière 
c/M

.J. Cler
85510 Rochetrejoux

06 64 150 190


