SEJOURS TOUCH A PAN

2021

Présentation de nos séjours autour
du handpan et tongue drum
Bonjour,
Merci pour l’intérêt apporté à nos activités proposées autour des merveilleux instruments de musique
que sont le handpan (famille du Hang) et le steel tongue drum.
Depuis 2018 nous nous efforçons de proposer des ateliers et stages afin de d’aider les participants à se décider
quant à l’achat d’un instrument et surtout d’en assurer le bon choix. A l’heure où le marché du handpan est
en plein essor, où l’offre commence à être supérieure à la demande, le choix d’un instrument et de surcroit de
qualité n’est pas chose évidente. Les intervenants des ateliers et stages de Touch a Pan on pour vocation
d’aider et conseiller les participants pendant et après les rencontres.
Le choix de proposer parallèlement aux ateliers des séjours sur plusieurs jours, est de pouvoir garantir
aux stagiaires la possibilité d’avoir une première pratique (ou sinon un approfondissement) sur une plus
longue durée et ainsi l’occasion de porter une reflexion plus solide sur le souhait de continuer cette aventure
musicale naissante. L’animation des activités de Touch a Pan est pilotée par des musiciens et artistes
professionnels garantissant une pédagogie de qualité. La présence de nombreux instruments différents offre un
panel très varié de sonorités pour guider les participants dans le choix d’un instrument et le développement de
leur jeu personnel. Le partenariat avec certains fabricants français assure la présence d’instruments neufs
disponibles à l’essai et à l’achat immédiat.
Au fil des années nous espérons pouvoir proposer des séjours dans un maximum de régions différentes de
l’hexagone et pays frontaliers afin de varier les lieux et s’approcher un maximum de chacun de vous.
Le programme des séjours reste globalement le même. Les variantes ne sont décidées qu’en fonction du
nombre de participants, du lieu et de la météo. Il se compose de manière générale des éléments suivants.
-

Exposé sur l’origine, l’évolution, la fabrication et dérivés du Hang et du handpan
Visite de l’atelier d’un fabricant (si proche du lieu du stage)
Cours collectif/duo/trio
Cours particuliers
Relaxation musicale
Petite rendonnée
Soirée jam et jeux

Les séjours ont une capacité maximale de 10 à 12
participants. Des instruments seront mis à disposition.
Pour cette année 2021, selon l’évolution de la crise
sanitaire, voici les différents lieux de séjour.
-

Pyrénées (3 séjours)
Alpes-de-Haute-Provence
Ardèche
Savoie
Haute-Loire
Loiret

A bientôt !

CONTACT – INFORMATIONS
handpantam.workshop@gmail.com – www.touchapan.com
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Île-de-France – Maisons-Alfort (94)
du 3 au 4 juillet
Soyez les bienvenus au studio AlmaVeda !
Dans un jardin bucolique à cinq minutes du métro parisien, se trouve un lieu un peu secret car privé mais
aujourd’hui parmi les lieux de référence du Handpan sur Paris.
Le handpan ? vous savez, cette soucoupe volante musicale qui reflète nos âmes ! …
Ce sont deux salles pour découvrir les nombreux instruments qui sont mises à votre disposition, assister à des
mini-concerts, des siestes musicales, des méditations, des enregistrements, faire des rencontres entre panistes,
prendre des cours ou même faire de la location ou de l’achat de handpan.

Véridique, vous pouvez même jouer du hang sur un trampoline !
Les participants sseront invités à apporter leur panier repas (cuisine à disposition).
HORAIRES
De 10h à 17h30
TARIFS
Les tarifs incluent les frais pédagogiques ainsi que
l’espace collation et boissons chaudes.
Adulte : 150 €
Enfants -10 ans : 100 €
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Pyrénées – Rébénacq (64)
du 23 au 25 juillet – du 20 au 22 août
Bienvenue au jardin d’AlmaVeda !
Alexandre et Céline, vous accueilleront avec joie, bonne humeur et bienveillance pour un pur moment
magique, qui fera pétiller vos yeux, vos doigts et vos oreilles.
Novice ou émérite, vous pourrez jouer d’un panel varié de handpans qu’Alexandre vous présentera en cours
collectifs et individuels.
Un lieu de charme pour développer votre jeu musical et explorer votre créativité au milieu du jardin fleuri et
insolite. Entourez de chevaux, d’arbres et cascades, vous aurez une salle de réception face au bassin,
surplombant le village et la vue sur les montagnes.
Ces stages sont aussi l’occasion de faire des belles rencontres, de partager des repas sains et des veillées
musicales chaleureuses, de pratiquer ensemble le Qi-Gong ainsi que les massages sonores.
Vous aurez également l’opportunité de découvrir et recevoir des soins énergétiques, proposés par Céline dans
le dôme lotus, qui vont dans la continuité du bien-être et de l’attention que nous vous apporterons tout au
long de ce séjour.
Nous serons également présents pour vous guider et vous apporter notre expertise, si vous souhaitez acquérir
votre handpan, pour poursuivre cette merveilleuse aventure.
HORAIRES
Début du stage à 12h (heure d’arrivée libre)
Fin du stage vers 16h
TARIFS
Sauf contre-indication, les tarifs incluent la pension complète
(nuitées, literie, petit-déjeuners, repas)
ainsi que les frais pédagogiques.
Les salles d’eau sont à l’extéieur des chambres.
Sans hébergement ni petit-déjeuner : 300 €
Chambre partagée (2 lits simples) : 380 €
Possibilité de dormir à l’extérieur (tente, caravane…).

RÉDUCTION : -10 % en réservant plus d’un mois avant date de début de stage
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Ardèche – Le Mas de Fournery (07)
Danses, Rythmes et chevaux en liberté - du 12 au 14 juin
Retrouvons-nous dans un magnifique écolieu, dans la nature préservée de l'Ardèche, en immersion avec un
troupeau de chevaux Islandais vivant en liberté sur plusieurs dizaines d'hectares. Venez explorer les rythmes et
laissez votre corps s'exprimer, accompagné des chevaux tout en vous initant au handpan.
Un stage animé par Guitòti musicien professionnel, percussionniste, Marie-Laure Guislain, danseuse et
praticienne Life Art Processet et Sylvain Gillier, équithérapeute, instructeur Eponaquest formé aux USA par
Linda Kohanov.
HORAIRES
Début du stage à 9h
Fin du stage vers 17h
TARIFS et INSCRIPTION au stage
Uniquement via le formualire de contact du site www.equintessence.org
RESERVATION du LOGEMENT et REPAS :
04 75 94 83 73
06 11 76 97 18
masdebaraud@gmail.com
www.mas-de-baraud.com

Page 4

SEJOURS TOUCH A PAN

2021

Loiret – Montbouy (45)
du 24 au 27 juin
Le séjour aura lieu dans un espace de paix, isolé au milieu de la nature dans un parc de 2 hectares.
Les hôtes vous seviront une alimentation saine. Un lieu au milieu de la nature pour se détendre, un bon
terrain de jeux et d’aventure : ping-pong, badminton, pêche, balançoires pour les plus jeunes, bain de soleil
pour les amateurs, feu de joie…
La grande salle Zen servira aux cours en groupe et au rangement des instruments mis à disposition des
participants.
HORAIRES
Début du stage à 16h (heure d’arrivée libre)
Fin du stage vers 16h
TARIFS
Sauf contre-indication, les tarifs incluent la pension complète (nuitées, literie, petit-déjeuners, repas) ainsi que
les frais pédagogiques.
Chambre partagée double et triples, en lits simples (femme et homme séparés) : 470 €
Chambre solo : 520€
RÉDUCTION : -10 % en cas de réservation avant le 15 avril.
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Savoie – Saint-Nicolas-la-Chapelle (73)
du 12 au 15 juillet
Venez prendre un bol d'air frais à la montagne et passer trois jours dans la magie et les sonorités du handpan.
Les Balcons du mont-Blanc vous accueilleront dans un grand chalet de vacance dont la vue imprenable sur le
Mont-Blanc vous fera évader le temps du stage.
Organisé en collaboration avec l’association Art et Culture en Arly (ACA), cette dernière organise en parallèle
tout l’été le Festi’Val d’Arly durant lequel vous pourrez assister aux concerts les soirs.
Gastronomie savoyarde assurée !
HORAIRES
Début du stage à 16h (heure d’arrivée libre)
Fin du stage vers 16h
TARIFS
Sauf contre-indication, les tarifs incluent la pension complète (nuitées, literie, petit-déjeuners, repas) ainsi que
les frais pédagogiques.
Sans hébergement ni petit-déjeuner : 300 €
Chambre partagée double ou triple (lit simples) : 400 €
Chambre solo : 450 €

RÉDUCTION : -10 % en cas de réservation avant le 15 mai
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Haute-Loire – Raucoules (43)
du 26 au 29 juillet
Suivant les concepts du tourisme responsable et durable, venez profiter d’une ambiance conviviale et calme au
sein d’une ancienne maison de pierres totalement rénovée. Vous pourrez profiter d’une grande terrasse
ombragée, d’un verger, d’un potager et d’un terrain de pétanque aux abords de prairies fleuries.
Amoureux d’espace sauvage ? À 30 minutes du gîte, plongez-vous au cœur de la forêt de Vellave. En suivant le
fil d’eau, découvrez un village où la nature à repris ses droits, pour passer un moment hors du temps.
En bref, tout est fait pour vous proposer une expérience ressourçante dans des lieux au calme où le charme
acoustique du handpan aura toute sa place.
Pour les cyclistes, un espace sous clef est à disposition afin de ranger, charger et réparer vos vélos.
Enfin un coin lecture vous donnera accès à toute la documentation utile pour la découverte des alentours.
Sera proposé la visite de l’atelier d’un de nos fabricant d’instrument partenaire.
HORAIRES
Début du stage à 16h (heure d’arrivée libre)
Fin du stage vers 16h
TARIFS
Les tarifs incluent la pension complète (nuitées, literie, petit-déjeuners, repas) ainsi que les frais pédagogiques.
Chambre partagée en lits simples (femme et homme séparés) : 400 €

RÉDUCTION : -10 % en cas de réservation avant le 15 mai
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Alpes-de-Haute-Provence – Simiane-la-Rotonde (04)
du 9 au 12 septembre

Le jardin de l’abbaye de Valsaintes est un lieu atypique situé au cœur de la Haute Provence.
Remarquable, il offre aux visiteurs un visage différent au fil des saisons. Un jardin de roses, un jardin sec mais
aussi un potager en permaculture sont à découvrir au fil des restanques.
L’abbaye datant du XII° siècle, est en partie transformée en gîte, dans un environnement calme et préservé.
Un concert sera donné dans la chapelle de l’abbaye afin de savourer la merveilleuse acoustique de ce lieu.
HORAIRES
Début du stage à 16h (heure d’arrivée libre)
Fin du stage à 16h
TARIFS
Les tarifs incluent la pension complète (nuitées, literie, petit-déjeuners, repas) ainsi que les frais pédagogiques.
Certaines chambres ont des sanitaires communs.
Chambre en dortoir (femmes et hommes séparés) : 430 €
Chambre partagée double ou triple (lits simples) : 460 €
Chambre solo : 520 €

RÉDUCTION : -10 % en cas de réservation avant le 1er juillet
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