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3E ÉDITION
“adultes”
pour la première
fois à Gaillac !

2016

ROCK
THE 
CASBAH
Stage musiciens  
amateurs (adultes)  
 Quand ? du vendredi 8 AvriL (AccueiL sur PLAce à 19 h)  
 Au diMAnche 10 AvriL (fin du sTAge à 17 h 30) 

 Où ? ineOPOLe fOrMATiOn - 81600 Brens  
 à 3 KM de gAiLLAc (55 KM de TOuLOuse) 
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1/ ViVre une expérience artistique
Le stage « rock The casbah » s’adresse aux adultes ayant une pratique instrumentale en amateur. Tous les ins-
truments sont les bienvenus : guitare, basse, batterie, chant, piano, cuivres… mais aussi les instruments plus 
rares dans le rock et les musiques actuelles (violoncelle, accordéon, cornemuse, oud…). Aucun instrument n’est 
tabou. nous aimons l’idée de croiser les genres, les sons et les différentes cultures.

L’objectif principal de ce stage original est de permettre aux musiciens d’accéder le temps d’un week-end au 
plaisir et à la satisfaction de jouer ensemble. L’idée est d’additionner les savoirs de chacun au bénéfice du résul-
tat collectif. Pas d’esprit de compétition dans nos stages, chacun vient avec son propre bagage musical, en toute 
simplicité. Tout le monde n’a pas la possibilité ou l’envie de jouer de façon régulière en groupe.

Résumé de nos objectifs pédagogiques
- Jouer collectivement avec des instruments amplifiés ou acoustiques 
- Apprendre à jouer avec les autres, faire attention à l’équilibre musical (tous doivent s’entendre) 
- Jouer une partie en solo, improviser 
- reprendre des morceaux existants, les modifier, apporter sa touche musicale, son feeling 
- inventer des paysages sonores, des ambiances variées 
- explorer sa voix, chanter à plusieurs 
- se produire sur scène 
- s’initier et se perfectionner à tous les instruments (basse, batterie, chant, guitare, percus, piano, synthé, etc.)

Le stage est ouvert à toutes et tous à partir de 18 ans sans limites d’âge. Toutefois, il est conseillé d’avoir un 
niveau intermédiaire dans sa pratique musicale (voir paragraphe 6). un niveau trop faible pourrait limiter consi-
dérablement les possibilités de jeu en groupe pour le participant.

2/ ViVre une expérience conViViale
La convivialité du stage « rock The casbah » est une priorité pour nous. Tout est mis en œuvre pour que vous pas-
siez des moments très agréables durant tout le week-end. Les temps d’activité bien sûr, mais aussi les autres 
moments collectifs, particulièrement les repas auxquels nous attachons une grande importance.

La cuisine lors du stage est assurée par des bénévoles de l’association. Les repas sont confectionnés en utilisant 
des matières premières de qualité, le plus souvent possible issues de l’agriculture biologique et des fournisseurs 
locaux. nous passerons de bons moments à table tous ensemble, stagiaires, équipe pédagogique et bénévoles. 
nous invitons les participants à apporter une bouteille de vin qu’ils aimeraient partager avec leurs camarades.

Situation et cadre de vie

Le stage a lieu à l’ineopole de Brens. il s’agit d’une Maison familiale rurale (Mfr) étendue sur 5 hectares, dans 
un cadre naturel, qui jouxte gaillac dans le Tarn (55 km de Toulouse, à 1 km de l’autoroute Toulouse / Albi, A68 
sortie n°9, à 4 km du centre ville et de la gare sncf de gaillac). Le château et les salles d’activités sont confor-
tables et fonctionnels. 

Le château est composé de quatre niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, 1er étage, 2e étage) :
- Au rez-de-chaussée : salle de restauration, cuisine, sanitaires, terrasse.
- Au premier étage : 14 chambres pour un total de 48 lits – chambres de 2, 4 et 6 lits. 
- Au second étage : 8 chambres pour un total de 24 lits – chambres de 2, 3, 4 et 6 lits.
- Au sous-sol : 2 salles d’activité et 1 foyer.

nous disposons de plusieurs espaces extérieurs pour se détendre. nous avons la possibilité de prendre nos 
repas sur la grande terrasse du château quand le temps le permet.

ineopole formation - Mfr Midi-Pyrénées - 823, avenue de la fédarié - 81600 Brens 
T 05 63 57 05 15  www.ineopole-mfr.com
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3/ une solide équipe pédagogique
Le stage « rock The casbah » est encadré par des musiciens et professeurs de musique professionnels. Le rôle 
des animateurs est de vous aider à découvrir le jeu en groupe. Les animateurs vous accompagneront et serviront 
de guides dans les différents moments de l’activité musicale. ils vous donneront des conseils adaptés à votre 
instrument et à votre niveau musical. Le but étant de découvrir le plaisir de jouer ensemble, les animateurs éva-
lueront rapidement les conseils les plus adaptés pour que vous puissiez sans trop de difficultés accéder à cet 
objectif.

en amont du séjour, l’équipe d’animation prendra contact avec vous dès votre inscription. L’équipe vous propo-
sera quelques morceaux à travailler avant le stage afin de pouvoir commencer dès le samedi matin un premier 
atelier de reprises pour s’échauffer ensemble.

Le château, la terrasse Les arcades au sous-sol

une chambre une salle d’activité du château

Albi
Gaillac

MFR de
Brens

Sortie 9

Toulouse

A68

D999

A
62

Montauban

Ineopole Formation
MFR Midi-Pyrénées
823, avenue de la Fédarié
81600 Brens
T 05 63 57 05 15

La MFR de Brens
se situe  au bord 
de l'autoroute A68
(Toulouse / Albi) 
4 km du centre ville 
et de la gare SNCF de Gaillac
1 km de l'embranchement
de l'autoroute A68 sortie n°9
55 km de Toulouse (45 minutes)
Latitude 43.883627 
Longitude 1.911534
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John Bonga : musicien professionnel et professeur de guitare et basse. 
johnbonga31@gmail.com / 06 83 68 62 07 
Jean-Philippe Bouyer : musicien professionnel et professeur de basse et guitare. 
bouyerjp@free.fr / 06 74 85 24 29
Andreas Kyriakou : musicien professionnel et professeur de basse, guitare et percussions. 
andreesta@gmail.com / 07 86 25 49 32
Patrick carde : directeur pédagogique. 
kiox@neuf.fr / 06 76 99 29 15

4/ notre équipement
nous disposons de trois lieux d’activité : deux salles d’activités et le réfectoire du château. chacune des salles 
d’activité est équipée d’un matériel de qualité. nous invitons les stagiaires à apporter leurs instruments sauf 
pour les pianistes et les batteurs pour qui nous fournissons les instruments. des guitares et basses seront dis-
ponibles pour ceux qui voudraient profiter du stage pour essayer des instruments. Les amplificateurs sont four-
nis aussi, mais si vous préférez apporter les vôtres, c’est tout à fait possible.

Matériel fourni
- 1 sono complète Yamaha dXr15 avec table de mixage Yamaha Mg166cX 
-  1 sono complète Yamaha stagepas 400i 
- 1 sono complète Power Works avec table de mixage Behringer uB1204fX pro 
- 1 sono de la salle municipale (non déplaçable) 
-  6 micros chant (shure sM58 et Pg48, Audio Technica ATM510 et ATM41he) 
- 2 guitares acoustiques / 2 basses / 2 guitares électriques 
- 2 amplis basse (Tc electronic Bh250 + Bc212, roland Bass cube 30) 
- 3 amplis guitare (Marshall valvestate 8080, Yamaha Thr5, Blackstar hT-1r) 
- 1 simulateur d’ampli (Johnson J-station) 
- 1 batterie acoustique (Yamaha stage custom) 
- 1 batterie électronique (roland Td-4KP) 
-  3 pianos numérique (Yamaha P155, Yamaha nP11, Yamaha Psr 3433) 
- 1 ampli clavier (roland Kc-350) 
- 1 cajon 
- 1 xylophone Bergerault 3 octaves 
- Quelques percussions (caxixi, shaker, triangle, cloche, claves…) 
- 2 enregistreurs numériques (Zoom h2 et h4) 
- 2 casques

5/ programme
Vendredi 8 avril
•  Accueil à 19 h au château pour un apéritif 
•  Repas à 20 h
•  « Soirée jam » (une façon de faire connaissance en musique, chacun participe de façon volontaire à la soirée  
 avec son instrument, petit bœuf entre amis)

Samedi 9 avril
•  Petit déjeuner à partir de 9 h jusqu’à 10 h
•  Début des ateliers à 10 h jusqu’à 12 h 30
•  Déjeuner à 13 h
•  Reprise des ateliers à 14 h 30 jusqu’à 17 h 30 
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•  Temps libre 
•  Repas à 20 h
•  Soirée collective à préciser suivant les envies de chacun

dimanche 10 avril
•  Petit déjeuner à partir de 9 h jusqu’à 10 h
•  Début des ateliers à 10 h jusqu’à 12 h 30 
•  Déjeuner à 13 h
•  Reprise des ateliers à 14 h 30 jusqu’à 17 h 30

6/ niVeau de pratique musicale
nous parlons d’un niveau intermédiaire en pratique musicale et non en pratique instrumentale. en effet, il y 
a une grande différence de niveau pour le jeu en groupe entre un guitariste qui joue seul depuis 2 ans et qui 
s’accompagne pour chanter et un guitariste qui joue seul depuis 7 ans voire plus. Le premier est déjà habitué à 
prendre en compte la pulsation musicale, à écouter une autre partie en plus de la guitare, à jouer un morceau 
en entier, à ne pas arrêter de jouer ou à reprendre le plus vite possible la partie de guitare en cas de « pain ». Le 
second peut avoir été exposé à certaines de ces exigences, mais en pratiquant la guitare uniquement, il ne les 
aura sûrement pas abouties à un niveau équivalent.

si vous avez (ou avez eu) des pratiques musicales en groupe (du chant entre amis en soirée au jeu effectif en 
groupe, en passant par le karaoké, mais aussi la danse), vous êtes sûrement bien plus avancé en musique que ce 
que votre simple niveau instrumental peut vous laisser penser.

voici des pratiques qui doivent vous faire envisager votre niveau musical comme un niveau intermédiaire :
- pratique musicale solitaire à plusieurs parties (batteur, instrumentiste chanteur, karaoké) 
- pratique musicale à plusieurs (en famille, entre amis, en atelier, en groupe) 
- repiquage à l’oreille des morceaux pratiqués 
- dans une moindre mesure, jeu par-dessus des cd

à l’inverse, si vous jouez seul depuis de nombreuses années et que vous ne vous retrouvez pas dans les pratiques 
évoquées ci-dessus, n’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions voir ensemble si ce stage peut vous 
convenir.

8/ tariF
Le tarif unique pour l’inscription au week-end adultes « rock The casbah » est de 250 €. ce prix comprend le 
séjour en pension complète, l’encadrement, les activités, le prêt du matériel et l’adhésion obligatoire (10 €) à 
l’association « La Boîte à Outils ». 

un acompte de 100 € est demandé lors de l’inscription, par chèque à l’ordre de « La Boîte  à Outils ». Le solde de 
150 € est à régler au plus tard le premier jour du séjour.



assobao.com « La Boîte à Outils » 40 rue Louis Massé 31500 Toulouse
T 05 61 99 24 33 / P 06 76 99 29 15 / assobao31@gmail.com

Fiche d’inscription

rocK tHe casBaH
Week-end adultes (8, 9, 10 avril 2016 - début du stage à 19h le 08/04 - fin du stage à 17h30 le 10/04)  
15 places - niveau intermédiaire et confirmé / 250 €*
*Le prix comprend le séjour en pension complète, l’encadrement, les activités, le prêt du matériel  et l’adhésion à l’association.  

PaRTICIPanT(e)  

nom :        Prénom  :

date de naissance :      Téléphone(s) :

Adresse :   

       courriel : 

Ton (tes) instrument(s) ?    

depuis quand pratiques-tu cet (ces) instrument(s) ?

Ton niveau (voir paragraphe 6)   l intermédiaire  l confirmé 

Tes groupes préférés ?

Tes attentes sur le stage « rock The casbah » ?

PeRSOnne à COnTaCTeR en CaS d’uRgenCe 

nom :        Prénom  :

Téléphone :      Portable :   

comment as-tu connu le week-end adultes « rock The casbah » ?

Le              /          /              

signature

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. en application de 
l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir commu-
nication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de l’association.  nous attirons votre attention sur l’intérêt que peut revêtir la souscription pour votre 
enfant d’une assurance individuelle accidents.


