
MAKAM et RYTHMES : 
Luths 'Oud et Saz, Violon, chant, percussion.

Stage d’été 2021 – 12-17 Juillet 2021
Enregistrement au titre de la formation professionnelle n° 52850184785

Stage validé par l'UFR de Musique et Musicologie de l'Université Paris-Sorbonne

La Baudière, grande maison familiale vendéenne,  vit tous les étés au rythme 
des musiques de Grèce, des Balkans, du monde arabe, d’Anatolie, et de 
Vendée, en réunissant des musiciens, pour qu’ils puissent créer, échanger, 
apprendre autour de leurs traditions et confronter leurs répertoires musicaux. 
Au-delà de l’accueil d’artistes et de stagiaires, cette résidence a vocation à être 
ouverte sur son territoire, et à permettre aux habitants de la région, ou résidents 
de passage,, de découvrir les univers musicaux et culturels qui s’y rencontrent 
et s’y mélangent. 

INFORMATIONS PRATIQUES ET REGLEMENT INTERIEUR

Modalités d'inscription :
Les stagiaires doivent être majeurs. 
Il est demandé à la/au candidat.e.s d'adresser à l'Association (par mail si possible
à l'adresse baudiere@gmail.com) une fiche d'inscription téléchargeable sur notre
site  http://www.projetbalkor.com  et de détailler son expérience musicale dans
un bref CV. Elle/il pourra adresser un fichier audio pour donner un exemple de
son niveau musical, si elle/il a déjà une pratique musicale « 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 enregistrements
transmis et/ou l’étude de la fiche de renseignements, à retourner avant le 1er juin
2016. La réponse définitive sera donnée par l'association le 15 juin.

Tarifs
- Stagiaires « loisir » : 650 € ; étudiants, chômeurs : 550 €
- Ces prix comprennent 150€ de forfait pension complète
- Professionnels (conventions, financement AFDAS) : 800 €. Pour

l'AFDAS, cette année : demander un financement individuel.
-

Modalités de règlement :
- Pour les stagiaires individuels : acompte de 250 €  , à verser par chèque à

l’ordre de « Association La Baudière », après confirmation d’inscription,
et au plus tard le 01 juin.

- Solde de 400 € /300 € selon le cas, à verser au plus tard le 1er jour du
stage, par chèque également ou espèces.

- Pour les stagiaires en formation professionnelle : les droits d’inscription
sont à régler à l’issue du stage, au plus tard le 30 septembre.

- Pour les stagiaires demandant un financement par l'AFDAS, faire
une demande individuelle auprès de sa délégation AFDAS.

Hébergements et repas

- le stage comprend un hébergement en chambre de 3 à 4 personnes, ainsi
que tous les repas. Pour les repas, n'oubliez pas de préciser sur la fiche
de renseignements les  cas particuliers.  La tendance est  à une cuisine
diététique, variée et cosmopolite.

- Il est également possible de planter sa tente ou poser son camping-car
dans l'espace environnant, qui est très vaste.

- Les stagiaires sont priés d'apporter leurs draps et taie d’oreiller dans la
mesure du possible. En cas de dif ficulté, il est demandé d’en informer
l’association. Nous ferons toujours tout notre possible pour être à votre
écoute, et vous rendre le séjour le plus agréable possible.

http://www.projetbalkor.com/
mailto:baudiere@gmail.com


Quelques principes du stage : 

Instruments : violon, tradition du makam turc/grec. 'Oud (tradition arabe). Saz 
turc. Chant de tradition arabe. Percussions : Balkans/Turquie.
Thèmes dominants : les modes makam, commun aux traditions musicales de la 
Grèce et du moyen-orient turc et arabe ; les rythmes aksak (= boiteux, impairs), 
et les modes rythmiques de la même aire géographique.

Le stage propose une immersion totale, pendant 6 jours, dans les musiques du 
proche-orient au sens large, c'est-à-dire : Europe orientale, Turquie 
ottomane/anatolienne, moyen-orient arabe/maghreb. 
Chacun.e, ayant choisi une spécialité (instrument) et un répertoire, développe et 
approfondit une compétence (instrument et répertoire), tout en côtoyant d'autres 
mondes musicaux proches de celui dans lequel il/elle a choisi de se 
perfectionner. L'apprentissage repose sur la transmission orale et la 
mémorisation par le chant et le geste. L'écrit intervient surtout comme aide-
mémoire. Il est recommandé de venir avec un enregistreur ou une petite caméra 
pour garder des traces des ateliers.
Pour la formation générale, tou.te.s aborderont le langage modal par le chant. 
Enfin, tou.te.s seront également initié.e.s aux rudiments de la percussion. 
L'équipe des formateurs comprend à la fois des « natifs » et des occidentaux 
passés maîtres dans la musique orientale : nous tenons à cette double démarche, 
qui est particulièrement profitable à des stagiaires venant de la tradition 
occidentale et cherchant à assimiler une autre langue musicale. 

Niveau requis : 
- Les musiciens pratiquant déjà un instrument de tradition classique occidentale
(en  particulier  violon  et  autres  cordes  frottées)  devront  avoir  un  bon niveau
technique pour aborder le langage modal de l'orient ;
- Les musiciens pratiquant déjà un instrument oriental comme le  'oud devront
également comptabiliser au moins 2 années de pratique. 
- Chanteuses/rs :  les débutant.e.s sont acceptés, moyennant des bases en chant,
et une forte motivation à apprendre le chant oriental. Par ailleurs, l'approche des
modes orientaux passera par la pratique chantée pour tous les stagiaires.
- Percussion :  les instruments concernés seront la  darbukka,  les tambours sur
cadre daf, le tapan/davul ; par ailleurs, comme pour le chant, une initiation à la
percussion est proposée à tous, pour l'acquisition des  principaux rythmes.

Répertoires : 
Tous  les  ateliers  reposeront  sur  un  répertoire  pré-établi,  qui  sera  adressé  au
stagiaires  sous forme de playlists  par  les  formateurs  deux semaines  avant  le
début du stage, pour qu'ils s'en imprègnent.
Il s'agira, selon le formateur, de répertoires :  turc ottoman, turc anatolien, grec
(rebetiko, smyrneïko), tunisien populaire, arabe oriental.

PROGRAMME DU STAGE 

-Accueil des stagiaires : dimanche 11 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 maison]

-Du lundi 12 au vendredi 16 juillet :

10h00-11h00 : clés d'écoute : description des contextes, cultures 
musicales, et écoute commentée.

11h-12h00 : atelier chant (ou discipline secondaire*) / atelier 
percussion (par demi-groupes en alternance).
12h-13h : première master-class
15-17h : travail individuel et en petit groupe de discipline principale 
avec le formateur concerné.
17h30-19h30 : ateliers de pratique collective (4 groupes de 4/5 
stagiaires alternant avec chaque formateur, à partir du 3è jour).

Samedi 17 juillet 

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

19h30-22h00 : concert de fin de stage

Nombre d’heures : 7h par jour, soit 35h + le samedi au bal.

* Discipline  secondaire : les  stagiaires  qui  étudient  déjà  le  chant  comme 
discipline principale  pourront  ainsi  aborder une autre  pratique,  par exemple : 
travailler l'intonation du makam auprès d'un instrumentiste, ou se consacrer plus 
assidûment à la percussion. A décider au moment de l'inscription, ou le premier 
jour.



CONTENUS ET OBJECTIFS

VIOLON/TOUS INSTRUMENTS NON-TEMPERES ou « échappant au 
tempérament égal » (Ruben Tenenbaum) : makam et répertoire ottomans. Cette 
année, la classe s’adresse à des étudiant.e.s déjà familier.e.s avec les makam 
principaux pour approfondir la notion de modalité et sa pratique dans la musique 
classique turque. Il s’agira d’interpréter et d’analyser des compositions afin 
d’enrichir le vocabulaire utilisé dans l’improvisation (taksim). Principal 
changement par rapport aux années précédentes : tous instruments non tempérés 
sont acceptés.

CHANT et saz (Ruşan Filiztek) : chant turc et kurde, mais aussi arménien, ou 
d’Asie centrale, car Ruşan fait partager sa très large expérience et sa 
connaissance étendue des répertoires de chant. Travail sur les modes/makams, 
sur l’intonation, l’ornementation, etc.

PERCUSSION (Georges Andrès, Neşet Kutas) : techniques et rythmes des 
Balkans et de Turquie, darbuka, tapan/davul, daf kurde, etc.  Cette classe est 
ouverte aux débutants.

Apprentissage des techniques (percussion digitale et manuelle, ou de la grosse 
caisse DAVUL/TAPAN.

PERCU/DANSE : Neşet Kutas est un excellent pédagogue de la danse : 
l’apprentissage des rythmes avec lui passe par le corps en mouvement. La classe 
est donc ouverte à celles et ceux qui voudraient développer cet aspect de la 
transmission.

Les objectifs : pour tout le monde, approfondir sa connaissance des 
univers mélodiques du monde modal moyen-oriental, apprendre les 
rythmes et la dextérité pour les jouer, s'orienter dans les systèmes modaux et 
leurs intonations spécifiques, et dans tous les cas, entrer dans l'ornementation, 
le style. Mais avec un effectif réduit, nous prenons soin d'accompagner 
chacun à partir de son niveau : donc la progression suivra le rythme de chacun.

NOS FORMATEURS

Georges Andrès, percussions (rythmes des Balkans)
Ancien batteur devenu vibraphoniste de jazz, Georges Andrès pratique depuis 
deux décennies la derbouka, le tapan et autres percussions orientales. Il est 
l’auteur d’une Méthode de tapan (inédite), instrument de percussion turc et 
balkanique dont il est un des rares spécialistes en France. Il s’oriente depuis 
quelque temps vers le kaval, flûte oblique macédonienne. Professeur de 
percussion, batterie et jazz à l’Ecole municipale de musique agréée de Vierzon. 
Directeur de l’association Hémisphère, organisateur et metteur en son de l”Ethno 
Dada Jazz Meeting. Il a travaillé avec Gaston Sylvestre, Vinko Globokar et Steve 
Lacy. 

Ruben Tenenbaum (violon, makam ottoman) 
Attiré par la musique dès le plus jeune âge, Ruben Tenenbaum commence 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 Pazarc  o  lu et Kemal Demir, fréquente assidument Necati 
Çelik et les cercles de musique stanbouliotes (cemiyet). Il  approfondit 
également  sa  connaissance  du  makam  avec  Derya  Türkan  et  Sokrates 
Sinopoulos lors des séminaires organisés par Labyrinth en Crète. Si la musique 
ottomane  et  le  rebetiko  constituent  l’essentiel  de  son  bagage,  il  ne  néglige 
pourtant  pas  la  recherche de sonorités  et  de formes nouvelles,  en continuant 
d’explorer  le  monde  des  musiques  improvisées,  notamment  au  sein  du  trio 
Kemik (Vincent Posty,  An  l  Eraslan).  Il  se  produit  régulièrement en 
Turquie ,France, Belgique et  Grèce avec les groupes Lâmekân  (Tristan 
Driessens-Robbe Kieckens), Ta   Plak Kumpanyas,  Mehtap (Lior Blindermann), 
Zografi (Cyrille Auchapt-Gürkan Özkan), Tevazu…

Neşet Kutas, percussionniste
Neşet Kutas est kurde. Il a grandi en Turquie à Izmir et a étudié au conservatoire 
de musique turque de l'Université d'Egée. Il s'est perfectionné en percussion et en 
danse, qu'il sait parfaitement enseigner. Depuis sa venue en France en 2015, il a 
participé à de nombreux projets musicaux, a participé au Festival de l'Imaginaire et 
au projet Orpheus XXI de Jordi Savall. Il accompagne souvent son ami Ruşan 
Filiztek.

Ruşan Filiztek (chant et saz)
Ruşan Filiztek est un des meilleurs représentants de l'art du saz, et il chante à 
merveille les airs longs de sa terre kurde. Mais il est aussi un musicien polyvalent, 
connaissant parfaitement les répertoires de toute la Turquie, et des alentours, 
Caucase, Balkans. Depuis sa venue en France en 2015, sa carrière de musicien et 
de pédagogue s'est très vite développée. Il est un des piliers de l'asosciation La 
Baudière. 




