
L'Association Pan'n'Co

Des Concerts Pédagogiques

vous propose

 ASSOCIATION PAN'N'CO 
N°SIRET : 45288301000046, Code APE : 9001Z

 Licence n° 2-1071221
 Contact : 06 13 53 03 82 www.pannco-steelband.com 



Les Concerts Pédagogiques
Le steeldrum, une approche ludique de la musique 

Le steeldrum est avant tout un moment d'écoute et de partage.
Son apprentissage oral, sans solfège, permet de toucher des publics très variés. 
Sans connaissance particulière de la musique, tout le monde peut apprendre à 
Jouer rapidement un morceau simple.

L'apprentissage, de tradition orale, implique un travail de mémorisation. 
Pour retenir sa partie, le musicien observe et imite un autre musicien.
Le jeu de pan fait donc appel à la mémoire auditive mais surtout
à la mémoire visuelle et gestuelle. 

Aspect Social
Favorise la cohésion sociale, l'écoute de soi,
l'écoute des autres, l'estime de soi.

Aspect Cognitif
Favorise la mémorisation,
la motricité, la concentration.

Ouverture sur le Monde 
Permet la découverte d'une autre culture.

Approche du travail d'Orchestre
savoir jouer ensemble, suivre un chef
d'orchestre, présenter publiquement
le/les morceau(x) appris

Le steeldrum : un jeu de baguettes enrichissant

Apprendre à jouer du pan permet d'appréhender diverses compétences.

Approche Ecologique
Participation à la protection de la planète
en recyclant des fûts métalliques en 
Instruments de musique.



Les Offres de Prestation
.Depuis 10 ans, Les chefs d'Orchestre interviennent dans diverses
structures et proposent des prestations adaptées.à vos attentes

Concert Pédagogique
Découverte 

 Adultes et/ou enfants 
15 personnes maximum

   Initiation aux instruments 
Apprentissage d'un morceau
4h au minima d'intervention

Age minimum 8 ans 

Concert Pédagogique 
+ Concert Pan'n'Co 

Concert pédagogique 
découverte

+

Concert 
 Pan'n'Co SteelBand

ou

 Pan'n'Co Street-Band
 

Logistique
* Espace scénique : 30m2 environ

* Besoins techniques : 
aucune sonorisation / lieu couvert 

/ 1  micro d'annonce
* Durée du spectacle : 

à déterminer selon vos attentes
* Tarif :  sur devis

                               * Mise à disposition du parc d'instruments                            



Les Chefs d'Orchestre

Depuis 10 ans, Les chefs d'Orchestre interviennent dans diverses structures et 
proposent des prestations adaptées selon le public et la durée de formation.

En milieu associatif
Partenariat régulier avec l'asso Mnémo Seniors.
Festival Lézard vert, Foyer socioculturel Courteline. 
Centres de loisirs.

f

Leurs Interventions

Au sein des écoles
Écoles primaires (en partenariat avec les CMR), 
Collèges ( St Avertin, St Pierre des Corps ), Écoles
de musique (Saint Avertin, Montlouis, Tours),
Conservatoire (Tours),
Centre de Formation des Musiciens Intervenants 
en milieu scolaire.
En structure éducative
Institut des Travailleurs Sociaux, Foyer Lelord à 
Luynes (adultes handicapés),  IME La Source
Semblançay (adolescents handicapés)

François Lattouf

Adrien Garrido

Bérengère Rortais

 Les chefs d'orchestre suivent régulièrement via Trempolino des 
formations professionnelles à Trinidad&Tobago. 



L'Agenda Presse
Année 2014
Mai -       école primaire, St Patrice 37
Mars -     ITS , Tours 37 / école de musique, St Avertin 37
Février -  Centre socio-culturel, Saint Pierre des Corps 37 / 
               Collège Jacques Decour, Espace Jacques Villeret
               ( Association Déclic & clac ) /
               Ecoles primaires, Montlouis (37)

Année 2013
Ateliers pédagogiques sur l'année scolaire

 IME La Source, Semblançay (37) / foyer G. Lelord, Luynes (37)
Collège St Avertin et St Pierre des Corps (37)

 Concert pédagogique intergénérationnel
 Association Mnémo Sénior, La Riche (37) 

Stages pédagogiques
 Espace Oésia, Notre Dame d'Oé (37) / ITS, Tours (37)



L'Association

L'association Pan'n'Co, née en 2004 à Tours (37), émerge d'une envie 
commune de promouvoir la musique Afro-Caribéenne à travers 
la pratique du Steeldrum.  Ce tambour d'acier est une percussion 
harmonique originaire de Trinidad&Tobago.

Pan'n'co propose, à l 'année, une pratique du steeldrum avec les 
Orchestres Melting Pan, No Panic, Pan'Ado et Pan'n'co Steelband.

Duvone Stewart, arrangeur des meilleurs steelbands de Trinidad&
Tobago, est venu à plusieurs reprises nous faire partager son expérience.

3 fois par an,  une "Pan'n'Co Party" est organisée. Tous les orchestres 
présentent leurs sets dans une ambiance chaleureuse et familiale!

L'association produit également différents spectacles avec les groupes
Panatic, Pan'n'co Street-Band, Pan'n'Co SteelBand  et Valley Harps
Steel Orchestra. 

Pan'n'co est jumelée avec les Valley Harps, steelband de Trinidad. 
En 2013, 13 jeunes panistes  du collège Jules Romains ont eu la chance 
de partir à Trini et d'apprendre 2 morceaux avec cet orchestre réputé. 
Afin de renforcer les échanges, nous avons organisé la venue des 
Valley Harps en France en 2014 et préparons leur tournée 2016. 
 



Autour du Steeldrum
Originaire de Trinidad et Tobago, le steeldrum ou steelpan (tambour d'acier), ou plus 
Couramment appelé pan (casserole) est un instrument de percussion mélodique (idiophone) inventé
durant les années 1930. Fabriqué à partir de bidon de pétrole de 216 Litres, le steeldrum se joue en 
orchestre (steelband). Selon l'aspect et la taille donnés à l'instrument lors de sa fabrication, le steeldrum
se décline en plusieurs genres suivant la tessiture d'un orchestre symphonique. 
Les steelbands, qui sont accompagnés par une importante section rythmique, peuvent compter une 
centaine de musiciens.  Il existe aujourd'hui plus de 190 steelbands sur l'île avec une population de 
1,3 million d'habitants.
Le pan est devenu depuis  l'indépendance de Trinidad et Tobago (1962) emblème national du pays.

Fabrication
On emboutit le fond d'un bidon pour lui donner une forme concave. Ensuite, on délimite les notes à 
fabriquer en dessinant et poinçonnant leurs contours avec un marteau et un poinçon. La hauteur des
notes est définie par la taille des facettes et de la jupe (corps du bidon). Plus elles sont petites, plus le 
son est aigu. Avant d'aborder l'accordage précis de l'instrument,  le bidon est chauffé dans le feu afin
de consolider le métal. Il va pouvoir ensuite être martelé jusqu'à obtenir les sons désirés. Ce travail 
ardu et spécialisé est réalisé par un tuner. 

Jeu 
Le pan se joue généralement debout, à l'aide de baguettes dont l'extrémité est en caoutchouc. Plus l' 
instrument est grave, plus le caoutchouc est gros. L'apprentissage est de tradition orale.  Il fait appel
à la mémoire auditive mais surtout à la mémoire visuelle et gestuelle.
Pour mémoriser sa partie, le musicien observe et imite l'arrangeur du morceau ou un autre  musicien 
déjà au point jusqu'à la maîtriser. Le répertoire n'étant pas écrit, la mémoire joue un rôle  essentiel 
dans l'apprentissage de l' instrument. Un musicien qui joue du pan s'appelle un paniste. 

Culture  
Esclavage / Immigration: Diverses périodes d'immigration ponctuent l'histoire du pays :  Les premiers 
Colons européens, les esclaves déportés d'Afrique, l'exode des "planteurs" français suite à la révolution
haïtienne, puis l'immigration indienne et asiatique. Aujourd'hui, on y parle un créole à base d'anglais. 
Métissage/Carnaval: Le carnaval tel qu'on le connaît à Trinidad et Tobago aujourd'hui est né du 
métissage entre le carnaval d'origine catholique apporté par les  planteurs français  et la reprise par les
descendants des esclaves noirs après l'abolition  de l'esclavage. 
Panorama: Pendant le carnaval, se déroulent plusieurs compétitions musicales,  notamment celle du 
panorama. Cet événement met en compétition plusieurs steelbands du pays qui s'affrontent suivant 
différentes étapes de sélection (préliminaires, demi-finales et finale). 
Calypso/Bomp tune: Le calypso est le nom donné au style musical traditionnel du pays.  Il s'agit du 
rythme  mais surtout des chansons écrites et interprétées par les calypsonnians revêtant un caractère 
social et humoristique. Les chansons de calypso sont reprises par les arrangeurs des steelbands lors du
panorama. Aujourd'hui, on joue à Trinidad aussi une variante moderne, la soca. Un "bomp tune" est un
morceau de variété internationale arrangé sur un rythme de calypso. 
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