
POUR SE RENDRE A LA BAUDIERE   
(Rochetrejoux, 85510) : la gare usuelle est celle 
de Cholet, située à 34 km. : l’association se 
charge d’aller chercher les stagiaires à la gare.

Il est également possible d’arriver par la gare 
de la Roche-sur-Yon (35km) ou celle de 
Chantonnay (15 km). Dans tous les cas, voir 
avec l’association avant d’acheter son billet, 
pour coordonner arrivée et départs

.


Conctact : 


baudiere@gmail.com


06 64 150 190 (Jérôme Cler)

Stage/Master-class 
Traditions classiques de 

l’Egypte et de l’Orient arabe : 
 ‘Oud/makam : 

Tarek Abdallah  

Percussion/rythme : 
Adel Shams El-Din 

Chant : 
Abir Nasraoui 

STAGE DE 5 JOURS+1  
EN IMMMERSION COMPLETE  

en Vendée

26-31 Juillet 2021


Accueil des stagiaires le 25/07 au soir

le 31/07 est consacré au concert de fin de stage


Association La Baudière

Chez M. Jérôme CLER , 1 La Baudière 

85510 ROCHETREJOUX

N° de Siret : 789 494 325 000 10 

Enregistrée par la DIRECCTE Pays de Loire

 sous le : n° 52850184785


www.baudiere.com


La Baudière est une grande maison familiale 
en pleine nature, mise à disposition de 
l’Association, dont elle est également le siège 
social. Elle comprend dix chambres à l’étage, 
de grandes pièces au rez-de-chaussée et des 
dépendances pour les cours de musique.

Les stagiaires sont hébergés gratuitement 
dans des chambres de 2 à 5 lits : on peut 
aussi y planter sa tente dans le vaste espace à 
l’entour (1 hectare de jardin et prairie), ou venir 
en camping-car. 

L’association assure la pension complète : 
cuisine variée et diététique, à tendance 
moyen-orientale. 

Ces conditions garantissent ainsi une 
immers ion tota le dans les musiques 
enseignées.

L’effectif ne dépasse pas 14 stagiaires, ce qui 
permet un travail approfondi, et facilite le suivi 
individuel.
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Modalités du stage 
-Ce stage s’adresse à des joueurs de  ‘oud, des 
percussionnistes, et des chanteuses/chanteurs 
désireux d’aborder les répertoires classiques du 
takht egyptien, et de la tradition arabe orientale. Il 
s’appuiera sur trois master-class au choix, les 
formateurs travaillant en parfaite synergie. Pratique 
collective en fin de journée. Concert de fin de stage 
le 6è et dernier jour.


-Niveaux : moyen et avancé (voir avec les 
formateurs lors de l’inscription).


-objectifs : 

Oud : interprétation des formes traditionnelles 
composées et semi-composées (bašraf-s, dūlāb-s, 
samā‘ī, samā‘ī dārig, taḥmīla)

-improvisation modale mesurée /non-mesurée, 
parcours mélodique, modulation.

-techniques de jeu , main droite/main gauche, etc.

Percussion : Tenues et techniques digitales ; 
ornementations, techniques du riqq en particulier.

Apprentissage des cycles rythmiques complexes 
('A'raj turki, dawr hindi, nawakht, aqsaq, murabba', 
zarafat et khoush rank).  
Chant  : travail sur la respiration et l’émission 
vocale, intonation et intervalles du maqam, 
répertoires de l’âge d’or de la musique arabe


Déroulement d’une journée :  
9:30-10:30 : clés d’écoute, histoire et contextes. 
11:00-12:00 : chant pour tous, puis  
12:00-13:00 : début de master-class.  
15:00-17:00 : master-class.  
17:00-19:00 : pratique collective.

Nos stages privilégient la transmission orale. 
L’écriture musicale n’intervient que comme aide-
mémoire, ou support pour analyser. Il est vivement 
recommandé aux stagiaires de venir avec un 
enregistreur, ou une caméra, pour garder des 
traces audio/vidéo du stage, et pouvoir ainsi 
continuer à travailler chez soi les contenus 
enseignés pendant le stage.

Le concert de fin de stage, proposé gratuitement 
dans la commune est à la fois le fruit de 5 jours de 
travail continu, et un moment festif. Le 6è jour (le 
samedi) est ainsi consacré à une répétition 
générale avant le concert.

TAREK ABDALLAH : compositeur, luthiste et 
musicologue égyptien, originaire d’Alexandrie. Il 
puise son inspiration dans l’âge d’or de l’art du oud 
égyptien en solo (1910-1930). Elève de plusieurs 
maîtres égyptiens dont le luthiste Hazem Shahin, et 
le compositeur et violoniste Abdou Dagher. Etudie 
aussi la musique classique persane avec Dariush 
Tala’i. Vivant à Marseille depuis 2001, il multiplie les 
expériences liées à la transmission des savoirs liés 
au Luth arabe à travers des créations, master class 
et conférences dans toute la Méditerranée. 

ADEL SHAMS EL DIN : percussionniste d'origine 
égyptienne résidant en France. Il joue surtout le  
riqq, tambourin arabe. Il est initié aux percussions 
par son grand frère Shams puis par Fathi Gunayd. 
Arrivé en France en 1979, il s'intègre très vite dans 
divers ensembles de musiques orientales, dont 
l’ensemble Al-Kindi dont il est un des fondateurs. 
Considéré comme l'un des seuls joueurs de riqq 
maîtrisant les rythmes arabes les plus complexes, il 
a enregistré plus d'une quarantaine d'albums. 
Depuis 2013 il joue avec le luthiste et compositeur 
égyptien Tarek Abdallah. 
ABIR NASRAOUI : originaire de Kasserine, au 
centre-ouest de la Tunisie, non loin de l’Algérie, elle 
grandit dans une famille de mélomanes. En 1996, 
après son baccalauréat, elle fait ses études de 
musicologie à l’université de Tunis, tout en se 
produisant sur scène. En 2001, elle décide de 
poursuivre à l’université Paris-Sorbonne, se 
spécialisant dans les musiques du monde.
Elle interprète sur scène des grands noms de la 
chanson égyptienne ou syrienne, et d’Afrique du 
Nord, ainsi que la tradition andalouse, le malouf.  

Pour consulter le descriptif 
complet du stage et 
télécharger la fiche 

d’inscription, voir sur le site 
www.baudiere.com 

page « stages »

TARIFS : 

-Frais pédagogiques : 500€ - Chômeurs, étudiants, 
retraités : 400€

Forfait hébergement/pension complète : 150€

Nous sommes à votre écoute pour toute difficulté de 
paiement, n’hésitez pas à nous en parler.

Musiciens intermittents : conventionnement AFDAS 
possible, contactez-nous et adressez-vous à votre  
délégation régionale AFDAS
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