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https://www.facebook.com/budadrum


Découvrir
Vous avez rendez-vous pour

vivre une nouvelle expérience
bien-être, dans un lieu

d’exception, l’Oustaou du
Luberon.

Contempler
Le charme d’une nature
préservée, le plus beau
paysage de la région et ne
jamais quitter le Luberon des
yeux.

S'entourer
Un environnement convivial et
familial à l’Oustaou du Luberon

avec l’expertise de Cécile et
Michel, professionnels passionnés

et spécialisés depuis plusieurs
années dans l’organisation de

séjours bien-être



Accès
AÉROPORTS
Marseille Provence
www.marseille.aeroport.fr
Avignon +33(0)4 90 81 51 51

G · GARES TGV
Aix en Provence,

Marseille, Avignon
www.voyages-sncf.com

I · PROXIMITÉ
à 25 km d’Aix en Provence
à 50 km de Marseille

Vous êtes au cœur de la Provence, aux
pieds du Luberon. Avec la nature pour
seul vis-à-vis et à proximité de sites
exceptionnels qui font la réputation de la
région : 

LOURMARIN, ANSOUIS, GORDES ET
ROUSSILLON... 

classés parmi les plus beaux villages de
France ! Et nous, à l’Oustaou du Luberon,
nous vous entourons à chaque instant, de
chaleur et d’attentions. Nos gîtes ( de 2 à
15 personnes) sont entièrement équipés
avec tout le confort moderne et vous
donnent accès à toutes nos
infrastructures. Votre séjour au coeur de
20 ha de garrigue, de collines et
d’oliveraies.

www.oustaouduluberon.com

http://www.oustaouduluberon.com/


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

2 jours d'evasion et ressourcement 
autour de 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


Driss vous dévoilera quelques-uns de ses secrets qui  rendent ses créations si

uniques !
 un week-end fantastique, une occasion

à ne pas rater pour ceux qui n’ont encore jamais essayé cet instrument et pour
les débutants qui commencent....

les instruments accordés sur 10 sonorités différentes :
- Equinox

- Celtic mineur
- Mystery

- La Sirena
- Avalon
- Hijaz

- Sunrise
- Mineure pentatonique

- Akebono
- Raga desh

Ce sera l'occasion d'être en immersion totale avec cet instrument.



1er jour :

vendredi 

17h/18h    Arrivée au village de gîtes

19h 30       Pot de bienvenue

Dîner tous ensemble pour se rencontrer
et découvrir le programme 

repas 

partages, echanges

2ème jour 

 Samedi

8h 30          petit déjeuner 

9h 30     ATELIER AVEC DRISS

Exposé sur la fabrication de l'instrument          
, son origine ,  la matière première , 
 l'outillage ,  les plans  , l'accordage  et  la
finition

12h30 repas 

14h30 temps libres

15H30 ATELIER AVEC DRISS
Notions de théorie musicale et bases en
rythmiques adaptés au tank drum     
     * qu'est ce qu'une gamme et pourquoi
sonne-t-elle harmonieusement        
  * quelles sont les différentes gammes         
 * ébauche sur l'accord et sa construction         
* comprendre les rythmes et leurs structures-
L'approche de l'instrument         
 * la configuration des notes et leurs
emplacements        
  * le jeu à la mailloche          
* le jeu à la main et ses avantage       
   * les premiers rythmes de base, suivre un
métronome

19h repas 

21h méditation avec le tank drum

 

Programme activités du 19 au 21 février 2021
Le programme de ce séjour est donné à titre indicatif. Selon les conditions météorologiques,

les contraintes opérationnelles ou un évènement d’intérêt ponctuel, il pourra être modifié
pour votre bien-être et le bon déroulement du séjour.



3ème jour   Dimanche

8h30  Petit déjeuner 

10h atelier avec Driss

Cette journée aura pour but de mettre en pratique le contenu de la première journée.

Elle sera plus axée sur la personne.

Approfondir les rythmes en fonction de notre propre sensibilité et laisser s'exprimer la musique
qui est en nous.
Le jeu deviendra moins réfléchi, plus automatique et révèlera l'aspect intuitif et la magie de cet
instrument. Intégration (pour les personnes qui le souhaitent) du chant improvisé en
accompagnement de la mélodie
Apprendre à s'écouter et à écouter les autres en jouant à plusieurs Nous aborderons aussi les
vertus thérapeutiques de la musique, l’importance de la respiration...Le tout est bien entendu
de se faire plaisir tout au long du séjour, il y a toujours une bonne ambiance et de la
bienveillance. Vous pourrez explorer et vous exprimer dans le respect et l'écoute du groupe.

13h repas 

suite atelier du matin et Départ dans l'après-midi avant 17h
 

-

 Groupe max 10personnes - min 6 personnes
 Accès  aux équipements extérieurs du domaine :

Tennis, terrain multisport,  prêt de VTT avec conseils visites

Tarifs : 390 €/pers  

Offre duo 700€ early bird avant le 31/12 

Option ch ind : +50€

Option studio gîte indépendant/ roulotte : + 90/ pers
+120€ / duo

possibilités 3 fois- réservation en ligne  - chéques vacances acceptés



Tenue de sport adaptée au activités ,
baskets, coussin méditation, serviettes
de toilettes
Selon la saison, protection UV et
parapluie en cas
votre joie et gaiété ! 

A PRÉVOIR !

Hébergement de  3 jours /  2 nuits dans un
gîte partagé disposant de 2 ou 3 chambres
individuelles.
Linge de lit /draps  fournis
Pension complète avec repas sains et
équilibrés , végétariens 
Activités et séances prévues dans le
programme précisé page précédente.

instrument de musique avec lequel vous
repartirez  !

Temps libres et moments de détente pour
profiter du lieu, de ses infrastructures et des
environs.
Prêt gratuit de vélos VTT ou VTC

VOTRE SÉJOUR COMPREND 

 Transports et Assurances
assurance annulation, vivement conseillée
achats durant les visites

VOTRE SÉJOUR NE
COMPREND PAS

Hébergement studio gîte indépendant 90€

Hébergement chambre individuelle 50€

nuit suppl : + 40€ / pers (ch partagée)

OPTIONS ET SUPPLÉMENTS

BON À SAVOIR
Vous avez la possibilité de régler votre séjour
jusqu’à 2 à 5 fois sans frais. Le solde devra être
payé avant le début du séjour. Formulaire
d'inscription disponible  sur simple demande.

https://www.chapkadirect.fr/index.php?action=produit&id=476&app=cd_oustaou


Être en vacances c’est n’avoir rien à faire et
avoir toute la journée pour le faire !

Robert Orben

+33(0)6 64 90 56 24
oustaouduluberon@gmail.com
www.oustaouduluberon.com

https://www.facebook.com/vacancesenluberon
https://www.instagram.com/vacances_luberon/
http://gmail.com/
https://oustaouduluberon.com/

