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Présentation de nos séjours autour  
du handpan et steel 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 est à présent 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 de 
conseiller et suivre 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. (Merci au fabricants KOAN, SHELLOPAN, PAN’H & MYST) 

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 
- Voyage/bain sonore 
- Petite randonnée 
- Soirée jam et jeux 

Les séjours ont une capacité maximale de 12 à 15 
participants. Des instruments seront mis à disposition. 

Pour cette année 2022, selon l’évolution de la crise 
sanitaire, voici les différents lieux de séjour. 

- Pyrénées 
- Gironde 
- Ardèche 
- Savoie 

  

A bientôt !          CONTACT – INFORMATIONS   
handpantam.workshop@gmail.com – www.touchapan.com 
                         06 58 88 58 58 
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Savoie – Saint-Nicolas-la-Chapelle (73) 
Du 16 au 18 décembre 2022 

 
Venez prendre un bol d'air frais à la montagne et passer trois jours dans la magie et les sonorités du handpan. 
Laurence nous acceuillera dans un beau chalet ancien avec un magnifique vue sur les Aravis qui vous fera 
vous évader le temps du stage. 
 
Organisé en collaboration avec l’association Art et Culture en Arly (ACA). 
Gastronomie savoyarde assurée par des restaurateurs du village de Flumet ! 
 
HORAIRES 

Début du stage vendredi 16 à 14h 
Fin du stage dimanche 18 à 18h 
 
Concert à l’église de Saint-Nicolas-la-Chapelle le dimanche à 19h30 

 

 

TARIFS 

Les tarifs incluent les repas midi et soir ainsi que les frais pédagogiques. 

Sans hébergement ni petit-déjeuner : 280€ 
Chambre partagée double (2 lits simples), limité à 4 personnes : 360€ 
Chambre solo (lit double) limité à 4 personne : 420€ 

La réservation des chambres se fera selon l’odre d’arrivée des inscritpions avec versement des arrhes. 



Bulletin d'inscription au Stage de Savoie 2022 
Touch a Pan 

– 
 Il n’est pas nécéssaire de posséder un instrument pour participer aux séjours ! 

De nombreux seront mis à disposition et en vente ! 
 

 
- - - 

 
Séjour concerné :  STAGE EN SAVOIE 
 
Dates du séjour : du 16 au 18 décembre 2022 
 

• MES COORDONNÉES (merci d’écrire de façon lisible) 
 

NOM :  

Prénom :  

Adresse postale complète :  

 

Numéro de téléphone portable : 

E-mail :  

 

• JE CHOISI MA FORMULE LOGEMENT 

SANS LOGEMENT – 280€ 

  CHAMBRE PARTAGÉE (2 lits simples) – 360€  

CHAMBRE PARTEGÉE (1 lit double) avec ami(e)/conjoint également inscrit – 360€ 

CHAMBRE SOLO (1 lit double) – 420€ 

Tout les tarifs incluent repas midi et soir ainsi que les frais pédagogiques. 

NOTE : il est possible que le type de logement souhaité ne soit plus disponible lors de votre 
inscription. Dans ce cas nous vous contacterons dans les plus bref délais pour solutionner. 

• CONTRAINTES ALIMENTAIRES OU DE SANTÉE 

 

 

 



• ACOMPTE  

 
Un acompte de 100 (cent) euros est à régler par chèque afin de valider votre inscription. 
- L’acompte ne sera pas remboursé en cas d'annulation de votre part dans les 45 jours précédent 
le début du stage. Votre place peut cependant être transmise à une tierce personne de votre 
choix. 
- L’acompte sera remboursé en cas d'annulation du Stage par les organisateurs ou le lieu 
d’accueil.  
- Le solde devra être payé lors de votre arrivé sur les lieux, en espèces de préférence. 
 
L’acompte et les documents sont à  envoyer par chèque à l’ordre et adresse suivante : 

« Association Art et Culture en Arly » (ordre du chèque) 
Guillaume Saint-Pierre 

1Bis rue du moulin 
60690 MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS 

Tel : 06 58 88 58 58 
 

• INSCRIPTION  
 
Merci de bien vouloir envoyer votre bulletin d’inscription par voie postale, à l’adresse ci-dessus 
(selon le stage choisi) ou par mail à handpantam.workshop@gmail.com. 
 
- J'autorise » Touch a Pan » à publier sur son site et réseaux sociaux à la fin du stage des photos 
ou vidéos dans lesquelles je peux apparaître. :   oui   /   non  
 
- Je possède déjà mon propre handpan :      oui   /   non 
 
- Mon niveau :               novice /               débutant /               intermédiaire /               confirmé 
 

• DOCUMENTS À FOURNIR  
 

          Attestation de responsabilité civile (pour des questions d’assurance) 
          Photocopie de Carte Nationale d'Identité  
          Arrhes de 100 (cent) euros  

 
• CONTACT  

 
handpantam.workshop@gmail.com – www.touchapan.com  
 
Fait le      à  
 
Signature 

 



 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

 
Les stagiaires s’engagent à respecter les lieux qui sont mis à leur disposition. Toute 

dégradation leur sera facturée par le lieu d'accueil du stage.  
 

Les stagiaires s’engagent à respecter les règles de vie en collectivité.  
 

Les stagiaires s'engagent à prendre soin des instruments de musique mis à disposition. 
Toute dégradation devra faire l'objet d'un dédommagement à la hauteur du préjudice causé.  
 

Les stagiaires qui, pour quelque motif que ce soit, n’assistent pas aux cours, ne peuvent 
prétendre à aucun remboursement. Tout stage commencé est dû.  
 

Les organisateurs du stage déclinent toute responsabilité, en cas de vols ou de 
détérioration d’instruments, ou d’objets personnels pour lesquels, il est conseillé aux stagiaires 
de contracter une assurance.  
 

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler le stage en cas d’évènements 
indépendants de leur volonté, d’indisponibilité d’un professeur ou d’insuffisance de participants. 
Les sommes perçues seront alors restituées. 
 

Les stagiaires mineurs ne sont admis au stage qu'à la condition qu'ils soient accompagnés 
et sous la responsabilité d'un proche.  

 
 
NOM :       DATE ET SIGNATURE: 

 


	NOM: 
	Prénom: 
	Adresse postale: 
	Téléphone: 
	e-mail: 
	Case à cocher1: Off
	Case à cocher2: Off
	Case à cocher3: Off
	Case à cocher4: Off
	Contraintes: 
	oui: Off
	non: Off
	oui1: Off
	non1: Off
	Novice: Off
	Débutant: Off
	intermédiaire: Off
	confirmé: Off
	Attestation de responsabilité civile: Off
	Photocopie de Carte Nationale dIdentité: Off
	Chèque darrhes de 100 cent €uros: Off
	fait le: 
	ville: 
	nom2: 
	date2: 


