
Journée découverte de Handpan



Laissez-vous
séduire par cet

instrument



Venez découvrir le Hang / Handpan, ce
nouvel instrument de percussion 
mélodique en forme de soucoupe
volante, à la sonorité crystalline, 

envoûtante et zen. 

Aucune notion de musique / solfège n’est
requise, le Handpan est un instrument 
intuitif et facile d’accès, vous procurant

un bonheur immédiat!



• DIMANCHE 07 JUIN

• DIMANCHE 28 JUIN

QUAND?

• DIMANCHE 12 JUILLET 



PROGRAMME

9h – 10h Arrivée et petit-déjeuner

10h – 11h30 Introduction rythmique & mélodique

11h30 – 12h Pause

12h – 13h30 Les accords & improvisation collective

13h30 – 15h Lunch végétarien

15h – 17h Approfondissement rythmique & mélodique

17h – 17h30
• Questions & Réponses 

• Comment aller plus loin dans votre 
apprentissage?

17h30 – 18h Pause

18h – 18h30 Concert de clôture par Gérard Spencer



Gérard a commencé la musique en
tant qu'adolescent avec le piano. La 
découverte du Hang / Handpan en
2011 a changé sa vie. La rencontre 
avec cet étrange instrument et ses
magnifiques sonorités était comme

un enchantement.

Obtenir un Hang était une véritable
quête; c'est après 2 années de 

recherches, qu'il a pu obtenir son 
premier instrument. 

Depuis, Gérard enseigne le Hang et 
se produit en solo et avec ses

différents projets dans des festivals, 
centres culturels, écoles, et a eu

l'occasion de parcourir l'Europe en
donnant des spectacles de rue. 

Il est également arrivé en demi final 
de Belgium's Got Talent.

Découvrez l’univers de Gérard sur
www.gerardspencer.com

https://www.gerardspencer.com/


INFO PRATIQUE?

• Lieu: Waterloo

• Horaire: 9h – 18h30

• Entre 3 et 8 participants pour un
encadrement optimal.

• Possibilité d’achat et de location
de Handpan en fin d’atelier

• Prix: 120 EUR 
• Cela comprend: l’atelier, l’instrument pour la 

journée, le petit déjeuner, le lunch, 2 pauses 
cafés et un mini concert.

Infos & Réservations, contactez Laurent Spencer

Email: laurent.spencer@outlook.com

Tel: 0492/92.17.37

http://outlook.com

