
 

Explorcussion 
Avec Michel Deltruc


Stage d’improvisation ouvert à tous  

  Stage les 4 et 5 juin 2022


  Chass’spleen - Performance publique le samedi 4 juin 2022 - 19h

     Solo de batterie de Michel Deltruc 

Organisation MÛ 
Lieu: RE.SOURCES  

Valcivières - Auvergne - France 



Nous avons la joie d’inviter Michel Deltruc, ami musicien avec qui 

nous avons partagé quelques belles aventures artistiques. Durant 

cette session ouverte aux danseurs, artistes ou autres amateurs sans 

pratique musicale préalable, il nous encouragera à jouer avec les 

objets et éléments rythmiques de manière à ouvrir nos possibilités et 

imaginaire sonore.

Explorer par la percussion 

La musique, pour moi, doit rester un plaisir et un jeu. C'est ce que nous allons tenter de faire 

pendant ces 2 jours, durant lesquels, nous allons naviguer entre la structuration et la liberté 

de créer. En manipulant les instruments, objets divers, jouets, nous allons chercher, fouiner, 

inventer, afin de mélanger ces deux approches. 

Nous y ajouterons peut-être un troisième focus qu'est l'espace. 

Le but final serait de concocter une sorte de pièce-performance et de la présenter.  

Michel Deltruc, batteur-percussionniste autodidacte, a commencé la musique comme tambour dans la fanfare de 
l'Isle-Adam, dés son arrivée à Nancy il intègre le collectif NAJA Nancy Jazz Action. 
Son amour sans frontière de la musique et de la percussion l'amènera à se produire dans des contextes très différents.  
Il ouvrira sa pratique à la danse, au théâtre, au ciné-concert, à la fanfare performative, au spectacle pour enfants, etc... 
Son goût du jeu et son sens de l'improvisation le conduiront à participer à de nombreux spectacles, concerts, 
événements et à rejoindre aussi bien des groupes de musique réguliers, 
des projets de création de spectacle, théâtre, danse, musique que des 
associations plus éphémères. 
De ses très nombreuses collaborations et rencontres on peut en citer 
quelques unes qui illustrent la diversité et la profusion de ses intérêts  : 
Dominique Répecaud - Daniel Koskowitz - Olivier Paquotte- Hervé 
Gudin - Gradus Ad Musicam- Yvan Gruselle - Robert Hébrard 
( Grimus) - Marie Cambois – Véronique Mougin - Patricia Kuypers - 
Franck Beaubois - Michel Raji - Thierry Madiot - Mathieu Chamagne - 
Hervé Birolini - Karole Armitage - Nuno Rebello - Annick Nozati 
-Jean- Marc Montera -Yannick Herpin - Terry Ex - Tony Buck – Paul 
Lovens - Alfred Spirli - Olivier Benoit – Loris Binot - Lous-Michel 
Marion - Françoise Toullec, ... ainsi que les Cie D' Urgence - Cie 
Azimuts - Cie le plus petit espace possible – Cie les fruits du hasard – 
Cie Distorsions - L'Archipel Nocturne... et les groupes musicaux tels 
Rosette - Duo Gruselle-Deltruc - Abstrack - Azéotopes - Jagger Naut - 
Wiwili - Tes baisers ont le goût de la mort - Quelques Fiers Mongols ... 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

• Dates 
Le stage a lieu du 4 au 5 juin 2022

• Horaires: 
5 heures par jour, début de la journée de pratique à 10h, café bu.  
Le studio est bien sûr accessible avant pour votre pratique personnelle (pré-échauffement, yoga, body-work, 
rêverie, méditation, écoute…) 

• Performance le samedi 4 au soir: 
-19h : « Chass’Spleen» Solo de Batterie de Miche Deltruc - durée approximative 50’ 

• Re.sources, lieu de pratique du stage Re.sources 
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 et à environ 75 km de Clermont Ferrand, de Saint-
Etienne et du Puy en Velay et à 130 km du centre de Lyon.

• Pour ceux qui ont besoin d’un logement  
Plusieurs possibilités: L’auberge de Valcivières fait des prix pour les personnes venant de notre part. Si vous 
appelez et que c’est complet, nous chercherons d’autres possibilités - chez l’habitant entre autre. Nous 
contacter en ce sens.

• Frais de stage 
70 euros comprenant 10 euros d’adhésion à l’association Mû
60 euros, comprenant 10 euros d’adhésion à l’association Mû, pour les « faibles revenus »

• Repas  
Une cuisine est à disposition sur place. Pour un format de stage de Week-end nous suggérons que chacun 
apporte de quoi se sustenter. Café et thé à disposition sur place.

• 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 vêtements chauds et confortables pour la pratique et les soirées qui peuvent être fraîches 
en montagne.

• Inscription et réservation 
Date limite d’inscription le 15 mai 2022 ou dès que le groupe est au complet. Merci de nous renvoyer la fiche 
d’inscription accompagnée du versement de l’acompte.

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 EXPLORCUSSION 
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 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.....................

O Je confirme mon inscription au stage du samedi 4 et dimanche 5 juin 2022

O Je souhaite réserver une place pour la performance du samedi soir (les places étant limitées)

O Je verse la somme de 70 euros - comprenant l’adhésion à Mû pour 2022
O Je verse la somme de 60 euros - j’ai déjà adhéré à Mû en 2022

O Je verse la somme de 60 euros - comprenant l’adhésion à Mû pour 2022 - (PAF « faibles 
revenus »)
O Je verse la somme de 50 euros - j’ai déjà adhéré à Mû en 2022 -  (PAF « faibles revenus »)

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


