
 

OPTION  200€ 

 

INSTRUMENT  

DE  MUSIQUE  

 

MÉTALLIQUE  

À  PERCUSSION
 

 

   
 

2H D'INITIATION

TANK DRUM

 

VOUS REPARTEZ AVEC

VOTRE  TANK DRUM 

OFFRE  SÉJOUR  PAROFFRE  SÉJOUR  PAROFFRE  SÉJOUR  PAR

MOULAY  MOULAY  MOULAY  DRISS  CHERIFDRISS  CHERIFDRISS  CHERIF

BELKHAYATBELKHAYATBELKHAYAT

   

GÉRANT  DE  BUDA  DRUM -GÉRANT  DE  BUDA  DRUM -GÉRANT  DE  BUDA  DRUM -

MUSICIEN  ET  FABRICANTMUSICIEN  ET  FABRICANTMUSICIEN  ET  FABRICANT

UNE  CHANCE  EXTRADORDINAIRE  QUE  NOUS  OFFRENTUNE  CHANCE  EXTRADORDINAIRE  QUE  NOUS  OFFRENTUNE  CHANCE  EXTRADORDINAIRE  QUE  NOUS  OFFRENT

DRISS  ET  L 'OUSTAOUDRISS  ET  L 'OUSTAOUDRISS  ET  L 'OUSTAOU    

   VOUS  REPARTIREZ  AVEC  VOTRE  TANK  DRUMVOUS  REPARTIREZ  AVEC  VOTRE  TANK  DRUMVOUS  REPARTIREZ  AVEC  VOTRE  TANK  DRUM    

   INCLUS  DANS  LE  STAGEINCLUS  DANS  LE  STAGEINCLUS  DANS  LE  STAGE       

https://www.facebook.com/budadrum


Suivez-moi

Gérant de Buda Drum 
 

Artisan fabricant de "Tank Drum " et
musicien, passionné par cet

instrument incroyable,
depuis 3 ans, il partage sa passion

Il fabrique lui même ces
instruments de musique, à partir de

bouteille de gaz, à partir de fonds
bombés neufs, ils ont l'avantage

d'être plus légers, plus agréables à
jouer avec les mains

MOULAY DRISS

CHERIF BELKHAYAT

lors de ces 3 jours d'evasion et ressourcement 
vous avez la possibilité de repartir avec cet instrument à percussion destiné

à toutes et à tous grâce à son approche intuitive de la musique. 
Petit et grand, musiciens amateurs comme

confirmés ou même simple amoureux des sons doux et apaisants
il est est fait pour vous !À l’instar du Hang,

nul besoin d’être passé par le conservatoire ou d’avoir plusieurs années de
pratique derrière soi pour pouvoir profiter des bienfaits phoniques et du
plaisir de voyager en jouant de petites phrases de notes mélodieuses et

enivrantes
En effet, à la portée de tout un chacun, le

TANK DRUM est d’une facilité déconcertante à prendre en main puisque,
contrairement à bien d’autres instruments, il est impossible de faire de

fausses notes !
À ce titre, cette « soucoupe volante musicale

» est idéale pour bon nombre d’activités à commencer par l’éveil, l’initiation
et le développement musical, mais aussi la musicothérapie (qu’elle soit active

comme réceptive) et la méditation, etc.

https://www.facebook.com/budadrum

