
LES TAMBOURS DE BRUNO Activités créatives



LES TAMBOURS DE BRUNO

Activité tout d’abord associative depuis 
2014, elle devient professionnelle en 2017.

Création de tambours en peau, uniques, faits 
entièrement à la main.

Les stages restent associatifs. Stages de 
création de tambours sur 2 jours. Ateliers 
création de hochets (assemblage pour les 
plus jeunes – primaires – et création de 2 
hochets pour les plus grands et adultes)

Atelier utilisation du tambour sur 1 journée.

Cercles, conférences (tannage, créa-thérapie)



LES TAMBOURS DE BRUNO
Les différentes activités possibles :

> Bruno Vandenbeuck – Les Tambours de Bruno :

• Construire son tambour de A à Z (sur 3 semaines avec tannage de la peau et 
cintrage du fût, à l’atelier et selon les arrivages de peaux) = 500 €

• Stage utilisation du tambour (sur 1 journée, expérimentation des états modifiés 
de conscience, animal totem, soins, auto massage, …) = 120 €

• Cercles de tambours, en complément d’une activité, le soir = participation libre

• Conférences 1 h environs = participation libre

> Les Fées Relax – Les Tambours de Bruno :

• Stage de création de tambour adultes (sur 2 jours, choisir son tambour avant la 
date) = à partir de 250 € pour un 35 cm en chèvre

• Stage de création de tambours Kids (sur 1 journée, 30 cm en chèvre et drisse de 
djembé) = 150 €

• Atelier assemblage de hochets (pour les primaires 1h) = à partir de 15 €
• Atelier création de hochets (sur 3h, historique, théorie, construction de 2 

hochets) = 60 €



SON TAMBOUR DE A À Z

3 semaines pour expérimenter la 
construction de soi à travers le tambour :

 Tannage de la peau

 Préparation et cintrage du cadre

 Tension de la peau

 Construction de la mailloche

2 ½ journées à une semaine d’intervalle 
et 3 jours une semaine après. Ce moment 
se passe à mon atelier. C’est une 
expérience unique qui mêle créativité, 
force, motivation, aventure et 
dépassement de SOI…



ASSEMBLAGE DE SON TAMBOUR

2 jours pour créer son tambour !

 Choisir son fût

 Décorer son fût

 Choisir sa peau

 Découpe des lanières

 Tension

 Création de la mailloche

Ce stage se passe à mon atelier ou chez 
vous (minimum 5 personnes et maximum 
8 personnes).

Version possible pour les enfants, 
adolescents à partir de 12 ans sur une 
journée (lanières en drisse de Djembé)



A LA DÉCOUVERTE DU TAMBOUR

Une journée pour découvrir le pouvoir 
du rythme !

 ½ journée pour découvrir les différents états 
modifiés de conscience et passe en fin de 
séance sous le Big-T (bain rythmique)

 ½ journée pour approcher les fonctionnements 
du tambour et découvrir plusieurs exercices pour 
se changer, se faire du bien, découvrir son 
animal totem, …

Il s’agit d’un voyage sonore et rythmique 
clairsemé de temps théoriques afin de 
mieux appréhender la pratique du 
tambour et du hochet.



ATELIERS CRÉATION DE HOCHETS

2 possibilités :
 Assembler son hochet, la boule de peau est 

déjà prête, reste à trouver la branche et les 
graines (pour les plus petits => primaires)

 Créer 2 hochets pour connaître toutes les 
étapes, plus un moment historique et théorique 
pour parfaire sa culture et recadrer quelques 
idées reçues (à partir du collège jusqu’à 99 
ans…)

Le hochet est un outil très puissant, on a 
souvent tendance à le minimiser et 
pourtant…

A découvrir !



AUTRE ACTIVITÉS

Conférences :

> Créa-thérapie (environs 1 heure)
 Mélange de neurosciences et de spiritualité

 Un moment ludique où j’explique l’intérêt de la 
créativité dans le processus de développement 
personnel

> Tannage et création de tambour 
(environ 1 heure)
 La tradition

 Relation homme-animal

 Tannage

 Utilisation

Cercles de tambours
 Une heure pour s’entendre, s’écouter, partager 

le rythme de chacun

 Prêt de tambours possibles

Il existe plusieurs manières d’organiser 
un cercle de tambour, celui que j’utilise 
est la liberté d’être. Pas besoin de 
connaître le rythme, simplement 
l’apprentissage des rythmes différents à 
intégrer dans son propre environnement.

Un outil important dans la vie de tous les 
jours…



BRUNO VANDENBEUCK
Créateur de Tambours depuis 2014

Je développe mes activités autour de la 
créativité et de l’accompagnement. 
Hypnose, Secourisme, Formation, tout 
tend à accompagner l’humain sur son 
chemin.

Auteur de méthodes cognitives pour 
mieux retenir et mieux vivre ses émotions 
(Le Labo de Ton Cerveau et Méthode H), 
expérimentées en collège pendant 6 
ans.

Sapeur Pompier Volontaire et secouriste 
Croix-Rouge pour un ancrage sérieux !



CONTACTS

Bruno Vandenbeuck – Les Tambours de Bruno

Les Fées Relax – association Loi 1901

72, grande rue 28290 Arrou

0661997086

Mail : lestamboursdebruno@gmail.com

https://lestamboursdebruno.wixsite.com/tambours-chamaniques

http://brunovandenbeuck.wixsite.com/hypnose-28/bruno-vandenbeuck

https://lelabodetoncerveau.wixsite.com/apprendre-le-cerveau

Boutique Etsy : https://www.etsy.com/fr/shop/LesTamboursdeBruno
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