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Aix en Provence 
SAISON 2014 

Samedi 12 avril, 15h30, Aix-en-Provence, Oustau de Prouvenço,  
 Conférence-concert « Le Tambourin de Provence et ses 

compositeurs »  
 par Maurice Guis. 

 

Mercredi 17 septembre, 18 heures 30, Aix-en-Provence, Cité du Livre,  
 salle Armand Lunel, Conférence « Mistral et la musique »  
 par Maurice Guis. 

Dans le cadre de la célébration du centenaire de la mort de Mistral. 

Concerts « Petites Formations » 

Conférences 

Mardi 21 janvier 2014, 19 h, 
Aix-en-Provence, Temple de la rue de la Masse  
« Double “Je” L’art du duo dans la pratique des “flûtes de tambourin” » 
Sylvain Beaudrey, Sylvain Brétéché, Maurice Guis. 
Concert proposé par l’Académie du Tambourin dans le cadre des Mardis 

Musicaux des Festes d’Orphée. 6 € / 4 €  
 
Mardi 13 mai 2014, 19 h, 
Aix-en-Provence, Temple de la rue de la Masse  
« Flûtes de tambourin au siècle des Lumières » 
M. Bernard, S. Brétéché, V. et J.-B. Giai, M. Guis. 
Proposé par l’Académie du Tambourin dans le cadre des Mardis Musicaux 

des Festes d’Orphée. 6 € / 4 €  

Académie du Tambourin  - Direction :  Maurice Guis  

www.academiedutambourin.com 

 

 Contact : Maurice Guis,  
4, Chemin du Belvédère  
13100 Aix en Provence 

Tél. : 04 42 26 12 62  
academiedutambourin@free.fr 

chaîne Youtube, page facebook... 



LES 25 ANS DE L’ACADÉMIE DU TAMBOURIN 

 

L’Académie du Tambourin fête cette année son 25e anniversaire, un 
quart de siècle d’un travail assidu au service du patrimoine musical de la Provence 
et de son instrument emblématique, le galoubet-tambourin. C’est en effet en 1989 
que se constitua officiellement cet ensemble de tambourinaires issus de la classe 
d’instruments provençaux du conservatoire d’Aix où les cours étaient assurés par 
Maurice Guis depuis 1973. À ce premier groupe d’élèves et anciens élèves se 
joignirent quelques “anciens” qui s’étaient illustrés dans le groupe des Musiciens 
de Provence : Maurice Maréchal, Pierre Eyguesier, Jean-Louis Gras. Depuis cette 
date l’Académie du Tambourin a donné des concerts dans toute la Provence et à 
Paris, illustrant les multiples aspects du répertoire de leur instrument. Ils ont en 
outre contribué à la diffusion de la musique pour le tambourin en éditant  
plusieurs disques (« Le tambourin témoin de son temps », vol. I et II, « Voyage autour 
d’un pupitre », « Airs de la Provence traditionnelle », etc.), et en publiant la revue Les 
Cahiers de l’Académie, soit à ce jour plus de 600 morceaux mis à la disposition 
des musiciens et des chercheurs. 

Concerts 

Samedi 1er février 2014, 16 h, Belcodène,  
concert au profit de « Mécénat Chirurgie Cardiaque »  

Entrée : 10 € (gratuit -12 ans). 
 

Samedi 15 mars 2014, 15 h 30, Château-Gombert,  
salle du Roudelet Felibren. Entrée libre. 

 

Dimanche 6 avril 2014, 15 h,  
Aix-en-Provence,  

Participation à la scène ouverte du Festival  
du Tambourin d’Aix en Provence. 

 

Samedi 12 avril 2014, 19 h 30, Maussane-les-Alpilles, 
Salle Agora Alpilles. Entrée libre. 

 
 

Mardi 8 juillet 2014, 18 heures 30, 
Aix-en-Provence, dans les jardins du 
Pavillon de Vendôme, Concert d’Été,  
« Tambourinaires du monde » 
en hommage  à tous les joueurs de flû-
te et tambour du monde – Basques,  
Béarnais,  Catalans, Andalous,  
Italiens, Anglais, Flamands, voire…  
Boliviens. L’Académie du Tambourin 
confronte leurs thèmes  aux musiques de notre patrimoine provençal en un 
programme particulièrement original. Entrée libre. 

 
Jeudi 18 septembre, 20 h 45,  

Aix-en-Provence, Auditorium Campra du nouveau Conservatoire : 
Concert « Musique en Provence au temps de Mistral » 

 
Dimanche 21 septembre 2014, 17 h, Visan,  

Concert. Entrée libre. 
 
Dimanche 12 octobre, 15 h 30, Aix-en-Provence,  
 Concert de la Sainte-Thérèse, sainte patronne des tambourinaires, 

à l’église Saint-Jean-de-Malte. 
 
Mardi 2 décembre 2014, 20 h 30,  

le Concert de Noël du 25e anniversaire au Théâtre du Jeu de Paume 
(Aix-en-Provence) revêtira une 
importance particulière. Il sera 
consacré aux musiques pour  
tambourinaires et orchestre  
symphonique avec le concours 
de l’ensemble Giocoso. 

Entrée : 10 € (gratuit -12 ans). 
 

Publications 

Décembre 2014,  
12ème Cahier de l’Académie du Tambourin, 
consacré aux « Extraits du répertoire de l’Académie du Tambourin ».. 


