STAGE STEEL DRUM
---------------Association Show Sport et Culture de Matoury
(Initiation au Steel Pan et construction de l’instrument)

---------------Projet de développement des pratiques amateurs

Nom du Coordonnateur : Panther (Animateur CCML)
Nom de la structure intervenante : Association Show Sport et Culture de Matoury
Les dates des stages : du 05 au 08 avril - du 21 au 24 juin - du 29 octobre au 01 novembre 2012
Téléphone : 05 94 34 29 40
E-mail : ccml.panther@gmail.com

PRESENTATION DU PROJET
Depuis 2008, le Centre Communal de Musiques en Live, est le lieu ou les groupes de musiques et de danse
amateurs de St Laurent viennent répéter.
Dans le but de promouvoir et de soutenir les pratiques artistiques amateurs le Centre Communal de Musique
en Live de la ville de Saint-Laurent du Maroni organise un atelier d’initiation et de fabrication de « Steel
Drums » avec l’association Show Sport et Culture de Matoury.
Le Steel drum, instrument de musique créé à partir de fûts de carburant, est présent dans toute la caraïbes et
l’Amazonie et est un instrument des plus atypiques de part ses sonorités.
De part sa complexité, tant sur l’initiation que pour la fabrication, le stage sera divisé en 3 partie, afin que les
usagers puissent profiter pleinement de celui-ci.
Une restitution est programmée pour le festival Acoustik Vibes en octobre 2012.

INTERVENANTS
Organisme: Association Show Sport et Culture de Matoury.

L’association Show Sport et Culture de Matoury existe depuis le 6 Novembre 2006. Elle a été déclarée en
préfecture le 21 Novembre 2006.
Sous l’impulsion de sa présidente : Mme Denise Williams, l’association a été crée avec l’intention, de
valoriser les cultures des Guyanes (Guyane, Guyana, Suriname, Amapa), à travers le théâtre, la danse et la
musique. Depuis sa création, l’association a proposé ses activités aux habitants des divers quartiers de
Matoury, par le biais des services culturels de la commune. Cependant, la principale activité de l’association a
été la création d’une section dédiée à la pratique du « Steel drum ». Des ateliers d’initiation à la pratique de
cet instrument original sont régulièrement proposés aux écoles, aux collèges et au public des quartiers de
Matoury, mais aussi de l’ile de Cayenne. Ainsi naquit le groupe : « Atlantic Wave Steel Band», composé des
élèves les plus talentueux de Matoury.

Denise Williams, Professeur de Steel Drums et membre du National Steel Orchestra de la République du
Guyana, fait appel à Peter Josiah, Maitre de Steel Drums, vivant à Georgetown et également membre du
même orchestre national, pour intervenir ponctuellement et proposer des ateliers de fabrication et de
sensibilisation à la pratique de cet instrument.

OBJECTIFS
-

Initiation aux bases du Steel drum.

-

Construction de Steel drum.

-

Création d’un ensemble Steel Band à Saint-Laurent.

-

Utiliser les pratiques amateurs comme outil de lien.

ACTIONS
-

Atelier d’initiation du 05 au 08 avril au CCML.

-

Atelier de construction de Steel Pan du 05 au 08 avril.

-

Atelier d’initiation du 21 au 24 juin au CCML.

-

Atelier de construction de Steel Pan du 21 au 24 juin.

-

Atelier d’initiation du 29 octobre au 01 novembre au CCML.

-

Atelier de construction de Steel Pan du 29 octobre au 01 novembre.

-

Participation au Festival Acoustik Vibes 01 novembre 2012.

Coordonnées de l’association:
Association Show Sport et Culture de Matoury.
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