
 

Stage d’improvisation musicale ouvert à tous  

Exploration et construction d’un Instrumentarium 

Avec Alfred Spirli 

Du vendredi 30 juin en soirée, au dimanche 2 juillet 2023 

Organisation MÛ 
Lieu: RE.SOURCES  

Valcivières - Auvergne - France 



 
La rencontre avec les participants danseurs, musiciens, plasticiens ou autre, se 
déroulera en plusieurs ateliers, en salle ou en plein air, en petit groupe où tous 
ensemble, avec un instrumentarium mis à disposition.  
Chacun pourra tester ces instruments simples d’utilisation, avec sa propre 
approche du geste et du son. L’improvisation sera abordée par le biais de ces 
ateliers. 
Nous aurons, par ailleurs, un moment de construction de certains instruments 
faciles à fabriquer. 

Ce stage accueillera un maximum de 15 participants 
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ALFRED SPIRLI   

Alfred est batteur, canne-à-plumiste et 
mouchiste. Il joue aussi du tube 
rétractable, du cadre de sérigraphie, 
de la poupée mécanique, du sac à 
goret... pour faire court, il joue de tous 
les instruments qui n'en sont pas, il est 
idiophoniste. 
L'improvisation et le spectacle sont au 
cœur de sa démarche artistique. 
Sans avoir jamais pris un seul cours de 
batterie, il plonge dans la musique à 
l'âge de 17 ans en intégrant un 
groupe de rock progressif. 
Comme il n'y a que lui sur cette 
planète pour jouer de tous ses 
instruments, on peut dire sans grand 
risque de se tromper qu'Alfred est le 
meilleur de sa catégorie et qu'il a joué 
avec à peu près tous les artistes 
aventureux. 

A l'ARFI, il joue actuellement dans La Marmite Infernale, l'Effet Vapeur, La 
Souplesse de la Baleine et Entre les oreilles. Dans ses collaborations et formations 
passées et présentes, on trouve La compagnie Brouniack, Baston, Cie le plus petit 
espace possible, Sautez, Dansez, Embrassez qui vous voudrez !, la compagnie du 
Lézard Dramatique, Constellation La Réunion, Gonfle, La Fanfare de la Touffe. Il 
participe à plusieurs 
compagnies de danse 
improvisée comme: Bernard 
Menaud, Karim Sebbar, Julyen 
Hamilton et Isabelle Cavoit… 



INFORMATIONS PRATIQUES 

Dates 
Le stage a lieu du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet 2023 
Vendredi de 18h30 à 20h30
Samedi 10h à 17h
Dimanche de 10h à 16h

Re.sources, lieu de pratique du stage 
Une salle de 160 m2 avec plancher de danse, aménagée dans une ancienne bergerie située en moyenne montagne, 
à 900 m d’altitude, dans le cirque de Valcivières. Le lieu se trouve un peu au-dessus du village sur la route du Col 
des Supeyres, à 15’ de la ville d’Ambert, à environ 75 km de Clermont Ferrand, de Saint-Etienne et du Puy en 
Velay et à 130 km du centre de Lyon. 

Logement  
Le centre d’accueil « La Cheveyre » au coeur du village de Valcivières (à 10’ à pied du lieu de pratique) dispose 
de chambres de 3 à 5 personnes avec douches. Ce gîte de groupe, que nous réservons pour le stage, est le 
logement le plus proche à pied et le moins onéreux. Vous réservez et réglez directement auprès du Gîte.

Frais de stage  
- 80 euros comprenant 10 euros d’adhésion à l’association Mû (vous êtes ainsi couverts par l’assurance de 
l’association pour les accidents corporels) 
- 65 euros faibles revenus / comprenant également l’adhésion. 

Repas  
Grande cuisine au gîte pour préparer les repas en gestion libre. Cuisine également sur le lieu du stage.

Transport 
 Si vous venez en transport en commun: Il vous faut arriver à Clermont-Ferrand ou à Vichy en train et là prendre 
un bus TER qui vous emmène à Ambert, comptez 1h30 à 2h de bus. Le train arrive à Montbrison (à 45’ en 
voiture) avec une correspondance depuis St-Etienne. Nous vous enverrons la liste des participants pour organiser 
les éventuels co-voiturages. 

Divers 
Pensez à prendre un vêtement chaud, les soirées peuvent être fraîches en montagne. 

Inscription et réservation 
Date limite d’inscription le 10 juin 2023 ou dès que le groupe est au complet. Merci de nous renvoyer la fiche 
d’inscription accompagnée du versement de l’acompte. En cas d’annulation de votre part, remboursement des 
arrhes moins 30 euros de frais administratifs jusqu’à la date limite d’inscription, pas de remboursement pour des 
désistements après cette date.  

Adresse du lieu de stage Re.sources, Lieu Dit La Moronie 63600 Valcivières (FR) 
Organisation – Contact Mû association - Email: pied.mu@gmail.com - Tel : +33 (0)9 52 29 57 66 



FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE AVEC ALFRED SPIRLI 

Merci de nous renvoyer ces informations par poste ou par email (copié /collé des infos) 

Nom..................................................................  
Adresse............................................................. 
Tel..................................................................... 
Email…………………………………………. 

Merci de nous dire en quelques mots votre expérience en musique, pratique sonore, danse, 
mouvement 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................... 

O Je confirme mon inscription au stage du vendredi 30 juin au dimanche 2 juillet 2023. 

O Je verse la totalité de la somme de 80 euros - comprend l’adhésion à l’association Mû 
O Je verse la totalité de la somme de 65 euros (faibles revenus) - comprend l’adhésion à 
l’association Mû 

Paiement du stage 
Par virement bancaire (voir les informations ci-dessous) 
Ou par chèque à l’ordre de L’association Mû en le renvoyant à l’adresse suivante:  
Association Mû - Lieu dit La Moronie - Fr- 63600 Valcivières 
Virement bancaire pour le stage 
Association Mû  
Credicoop Chamalières 
IBAN:FR7642559100000801346968696  
Code BIC: CCOPFRPPXXX 

Mu association est soutenue par la DRAC Auvergne - Rhône Alpes et la Communauté de Commune Ambert 
Livradois Forez


