Recycler une bouteille de gaz en
« Butaphone »et apprendre à en jouer
Du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2020
Les Butaphones (Tank drums) sont fabriqués à partir de
bouteilles de gaz recyclées.
Après avoir été vidées et sécurisées, elles sont découpées
et soudées. Les lamelles sont frappées avec les doigts ou
avec des mailloches.
Régis percussionniste confirmé, vous aidera à choisir la
gamme qui vous convient.
Chaque stagiaire conçoit son modèle en fonction des
différentes options proposées puis le réalise et l'emporte.
La fabrication permettra à ceux qui n'ont jamais travaillé le métal de découvrir ces techniques et
aux autres de les perfectionner.
Les outils utilisés sont : postes à souder à l'arc à shunt et
inverter, disqueuses, meuleuses d'angle, torche à plasma,
équipements de protection, accordeur.
Les butaphones sont accordés dans la gamme choisie par
chaque stagiaire.
Des parties théoriques alternent avec la fabrication.
Elles permettront d'aborder les points suivants : gammes,
modes, accord, fréquences.
Une journée entière sera consacrée à la prise en main de
votre instrument. Régis vous transmettra des conseils et astuces pour apprendre à en jouer.

02 96 91 10 52

contact@nerzh-nevez.com

Bulletin d'inscription :

-------------------------------------------------------------------------------------------

Je souhaite m’inscrire au stage
« Fabriquer un Butaphone et apprendre à en jouer » à Louannec (22)

Du vendredi 8 au dimanche 10 mai 2020
Nom : ________________________________ Prénom : ____________________
Adresse : ___________________________________________________________
Tél. : ________________________ Courriel : ______________________________
Coût des trois jours de stage, repas du midi inclus: 195€
Pour valider votre inscription, envoyer le bulletin rempli accompagné d’un chèque de
50€ d'arrhes à :
Nerzh-Nevez - 8 bis route du Stivel – 22700 Louannec.
Possibilité de loger sur place.
Le solde est payable au démarrage du stage.
En cas de désistement de votre part moins de 2 semaines avant le début du stage les arrhes ne sont pas
remboursés.
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