
dans le cadre des RAILadornac 2014
Rencontres des Arts de l’Improvisation de 

Ladornac

Atelier avec Alfred Spirli 
« les constructeurs sonores »

(Prise en charge AFDAS)

du samedi 19 juillet au vendredi 25 juillet
à Ladornac (Dordogne – 24) http://www.railadornac.blogspot.fr/

DESCRIPTIF : 
dans le cadre des Rencontres des Arts de l’Improvisation de Ladornac 2014, qui aura lieu en 
Dordogne/ Périgord (24) du sam. 19 juillet au ven. 25 juillet inclus, nous proposons un atelier avec 
Alfred Spirli, qui s’intitule « les constructeurs sonores ». 
Cet atelier s’adresse à des musiciens, artistes ou amateurs, bricoleurs et passionnés du son, et à 
toutes autres personnes désirant partager l’expérience d’Alfred, ses matériaux et son savoir faire… 
Il s’agira de concevoir des instruments, des mises en scènes, et des installations sonores afin de les 
intégrer dans l’espace publique du petit village de Ladornac. Ces installations seront préparées au 
jour le jour et s’inscriront en amont des performances d’artistes proposées chaque soir. Elles seront 
sonores et visuelles et pourront demander, de la part des stagiaires, un engagement physique direct 
pour se produire… 
Aux côtés d’Alfred six heures par jour, vous serez en tout petit groupe (de 6 à 9 personnes maximum) 
pour découvrir, expérimenter, imaginer, construire et réaliser…
Les propositions de travail se feront avec les matériaux disponibles sur place, amenés par Alfred et/
ou par « les constructeurs » eux-mêmes….
Un vaste atelier sera mis à la disposition des « constructeurs sonores », afin de tester les matériaux. 
Un espace plus petit sera également mis à disposition pour vivre des moments plus intimes et des 
expériences sonores que leur fera partager Alfred…
Outre l’aspect artistique et créatif de cet atelier, des moments d’échanges et de partages direct seront 
proposés avec les autres groupes de stagiaires présents sur le site. 
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PARCOURS : 
percussionniste tout bonnement hallucinant , Alfred Spirli intègre à son jeu tout un bric à braque 
d’objets de récupération des plus inattendus. Il pratique une sorte de théâtre musical plein d’humour, 
dans un tourbillon poétique qui n'appartient qu'à lui, tout en restant en permanence dans la 
musique…
Il débute dans la rue avec Délice Dada, puis co-fonde les Cies Musicabrass et Auprès de ma Blonde. 
Musicien, comédien, bruiteur, membre du collectif lyonnais ARFI, il joue actuellement avec l’Effet 
Vapeur, improvise avec le danseur Bernard Menaud et le musicien Thierry Madiot.



Tarifs :

Tarif préférence, sans prise en charge, atelier « les constructeurs sonores » :
6 jours / 6h par jour, Plein tarif : 300€
Tarif réduit (chômeur / étudiant) : 275€

Tarif référence, atelier « les constructeurs sonores » :
conventionnement AFDAS en cours, nous consulter pour les tarifs.

Logement et nourriture :
Gîte : 7 nuitées, du samedi 19 juillet au vendredi 25 juillet-inclus
- chambre seul : 140€ par personne / semaine
- chambre à trois lits : 90€ par personne / semaine
- chambre pour un couple : 180€ pour couple / semaine
Camping : 70€ / personne / semaine

Nourriture : 
du samedi 19 juillet-soir au samedi 26 juillet-midi
140€ / semaine (végétarienne, biologique, producteur locaux).

Pour participer aux stages, il est nécessaire d'être adhérent d'une des trois associations partenaires, ou 
d'adhérer à Rapsodie.
Adhésion à Rapsodie Danse Singulière :
Plein tarif 25€ / Tarif réduit 20€ (chômeur ou étudiant)

Inscription : 
pour s'inscrire contactez nous par mail ou téléphone afin de recevoir la fiche d'inscription.
A renvoyer avec les arrhes à l'adresse suivante :
Association Rapsodie danse singulière, 
Centre Culturel de Terrasson, 
5, rue Marcel Michel, 
24120 Terrasson

        

Les RAILadornac 2014 : http://www.railadornac.blogspot.fr/
association Rapsodie danse singulière :
http://rapsodiedansesinguliere.tumblr.com/

rapsodie.danse@orange.fr
06 12 59 02 91
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l’association Rapsodie danse singulière est soutenue par le Conseil 
Général de la Dordogne, la ville de Terrasson et Cristal FM


