
 

3
ème

 Symposium international du Tambour – Portsmouth – du vendredi 18 au dimanche 20 

septembre 2020 organisé par The Society of International Rudimental Drummers (SIRD). 

 

Objectifs : 

- échanges avec des tambours venus du monde entier, en mettant l'accent sur les rudiments du 

tambour à corde ou caisse de défilé, 

- meilleure compréhension sur les différentes formes de notations / écritures, leur interprétation et 

spécificités techniques de chaque pays, 

- discussion sur le développement et l’innovation de la facture instrumentale, 

- forum pour le  développement des jeunes élèves, stratégies possibles pour aller de l'avant, 

- présentation des modes pédagogiques des différents pays, 

- programmation des futurs événements du SIRD, 

- établissement d’un réseau d’échanges internationaux. 

 

Prix : 

Pour favoriser les inscriptions du plus grand nombre, les frais d’inscriptions ont été réduites au plus 

bas : £200 (environ 240 €).. Ils correspondent à deux nuits d’hôtel, les repas et les rafraichissements 

durant le symposium et quelques autres dépenses. Les boissons consommées durant les repas vous 

seront facturées en supplément. 

Voici une répartition approximative des frais : 

- £100 : deux nuits d’hôtel + petits dej  (Royal Maritime Club Hotel) 

- £70 : les repas 

- £5 : frais d’inscription 

- £25 : cadeaux/souvenirs du symposium 

£200 TOTAL (240 €) 



 

Programme : 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 

Matin : arrivée des participants 

13h00 : prise en charge de l’hôtel 

14h00 : enregistrement des congressistes au « Trafalgar Ballroom » et pot d’accueil 

14h30 : discours de bienvenue 

15h00 : présentation des délégations 

18h00 : pause 

19h00 : dîner de réception – soirée officielle « Portsmouth 2020 » 

 

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 

9h00 : rendez-vous dans le hall de l'hôtel. Départ à pied (10’) pour « Action Stations » (lieu du 

symposium) et Historic Dockyard (musée de la Royal Navy) 

9h30 : ouverture des travaux 

10h00 : ateliers techniques / master classes 

12h00 : déjeuner 

13h00 : reprise des ateliers 

18h00 : fin 

18h30 : retour à l’hôtel 

19h30 : Banquet  du SIRD 2020 

 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 

8h00 : mise en place des exposants  

9h00 : assemblée générale du SIRD (uniquement pour les membres) / ou visite de l’exposition ( dans 

Ballroom) 

11h00 : déjeuner  (pris plus tôt) 

12h00 : déplacement à l’Historic Dockyard 

12h30 : répétitions 

13h30 : concert à l’HMS Victory Portside Arena 

14h30 : clôture officielle de Portsmouth 2020 

15h00 : FIN – rendez-vous en 2022… 

 

 



Contenu : 

Présentations du vendredi : 

Ce sera l’occasion pour les nouveaux pays qui viennent au Symposium d’expliquer leurs styles, 

traditions et système d’enseignement. Cela complètera les présentations qui ont déjà été faites en 

2018. 

Proposition de découvrir : 

- le Japon 

- l’Argentine 

- la Belgique 

- l’Allemagne 

- Singapour 

- la Finlande. 

15 minutes de présentation avec un break de 5 minutes entre chaque. 

 

Ateliers et master classes du samedi : 

Le samedi sera consacré à un large éventail d’intéressants et divertissants ateliers techniques dans le 

but d’apporter une grande valeur ajoutée à ce Symposium.  Il y aura également des créneaux 

disponibles pour la répétition (pour parcourir le répertoire) et des séances de pratique pour nous 

assurer d'avoir un bon équilibre entre l'information et la technique. 

Voici la liste des intervenants proposés : 

- John Wooton    Drum Corps (40’) 

- Scott Jamison    Paraddidle Madness (20’) 

- Jim Kilpatrick    Pipe band (40’) 

- Franze & Kerrie   Women in Drumming (20’) 

- Matt King    Orchestral application to rudiments (40’) 

- Roman Lambriser   Compositions suisses 

- David Lindberg   Swedish drumming tratditions (20’) 

- Ed Oosterom    Dutch Marine Korps (20’) 

- Brendan & Colin Mason  Ancient American drumming (20’) 

- British Army & HAC   The history of british drumming (20’) 

- Théo Régis     L’Ecole française 

 

 

 

 



Concert du dimanche : 

Pour clôturer le Symposium nous organiserons un concert conjoint entre 13h30 et 14h30. Ce sera 

l’occasion de jouer des œuvres communes. Il y aura 4 parties : 

- solos : en individuel ou petit groupe : 

  # Adventures of Joe 90 

  # Salute to Max Rayne 

  # Drachten Elisabeth 

 

- Groupes constitués : 

  # Royal Marines 

  # Honourable Artillery Company 

  # Patriots 

 

- Pays : les délégations jouent des pièces partagées significatives de leur pays 

  # Suisse 

  # USA 

  # France 

 

- SIRD : nous nous rassemblons pour jouer quelques pièces 

  # Downfall of Paris 

  # British Granadiers / Arabi 

  # Crazy Arm 

 

 

 

Lieux : 

Portsmouth 

Portsmouth est une dynamique et vibrante ville du bord de mer avec un fier héritage naval et 

maritime. Elle offre de magnifiques attractions touristiques de classe mondiale, des musées et 

galeries d’art, des lieux de shopping uniques, de très beaux endroits pour se restaurer, et des 

kilomètres de plage. Vous y trouverez tout ce que vous voudrez. Idéalement situé au sud des côtes 

anglaises, vous pourrez y venir par bateau très facilement. Si vous voulez mieux découvrir 

Portsmouth, visitez : visitportsmouth.co.uk 

 

 

 



Portsmouth Historic  Dockyard 

 

C’est le musée de la Royal Navy ou vous trouvez plusieurs bâtiments historiques, des navires et 

expositions, et qui sont ouverts au public. Les principaux lieux utilisés pour le Symposium se situeront 

là dont le Victory Port Arena pour le concert du dimanche.  L’entrée sur le site est gratuite mais des 

tickets doivent être achetés pour visiter certaines attractions. Nous utiliserons également l’Action 

Stations’ conference centre … 

 

Action Stations 

C'est une maison  interactive de haute 

technologie. C’est aussi un bâtiment pour les 

conférences avec un auditorium de 275 

places, des salles privées, et lieux de 

restauration. Ce lieu sera une plus value pour 

organiser nos ateliers techniques et master 

classes le samedi. 

 

 

 

Royal Maritime Club Hotel 

Il est situé à 5 minutes à pied du Historic  Dockyard. 

Vous pourrez prendre possession des lieux le vendredi 

après midi. Nous y mangerons le samedi soir. Vous 

pourrez réserver en amont ou en aval des deux nuits 

prévues, a vous de voir cela. L’Hôtel  fournira un code 

pour permettre la réservation à un tarif réduit. 

Autres hébergements 

D'autres chambres d'hôtel locales peuvent être 

réservées si les nuits supplémentaires ne peuvent être assurées par le Royal Maritime Club Hotel.  

Voici une liste des hôtels les plus près des lieux du Symposium : 

# Premier Inn Portsmouth Dockyard Hotel : chambres à partir de 60 £, à 2 minutes de marche, 

# Holiday Inn Express : chambres à partir de 90 £, à 8 minutes de marche, 

# Ibis Portsmouth : chambres à partir de 90 £, à 20 minutes de marche, 

 

Repas : 

Tous les repas entre le 18 et le 20 septembre seront servis soit à l’Hôtel soit à Action Stations. Les 

petits déjeuners sont compris avec votre réserv ation de chambre. 


