
(English description below) 

WORKSHOP 2019 à Strasbourg - FR 
“A.B.FALL” 

Electronique, DIY, circuit bending & hacks 

avec Sébastien Muller 

Ce workshop spécial “bidouillage électronique” vous propose de créer votre propre instrument de 
musique à partir d'objets détournés et destinés à être jetés (Abfall signifie déchet en allemand). 
Radiocassette, lecteur CD, imprimante, jouets pour enfant, sont donc les bienvenus. Les objets 
récoltés par les participants seront ensuite démontés et détournés, au travers de différents 
branchements (circuit bending) et modifications (hacks) afin de créer de nouveaux générateurs de 
sons. 

Durée 
21 heures, soit 7 séances de 3 heures. 
La fin du stage donnera lieu à un concert de clôture. 

Prérequis 
Pour enfants, adolescents et adultes. 
Minimum 7 / maximum 10 participants. 
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Matériaux 
Suite à la première séance, en fonction des objets récoltés, et afin que chaque participant dispose 
d’un minimum de matériel, une petite participation d’environ 20 euros pourrait être demandée. 
Chaque participant repartira bien entendu avec son “instrument DIY” à la fin du stage. 
  
Calendrier 
Vendredi 10 Mai, 24 Mai, 07 Juin 2019 • 18:30-21:30 
Samedi 04 Mai, 11 Mai, 18 Mai 2019 • 09:00-12:00 
Samedi 22 Juin 2019 • 13:00-16:00 

Le calendrier pourra être adapté au début du stage, en fonction de la disponibilité des participants. 

Tarifs 
150 euros (+ environ 20 euros de participation pour les frais de matériel) 

Lieu / Inscription 
POLE-SUD, CDCN STRASBOURG 
1 rue de Bourgogne 67100 Strasbourg – FR 
+33 (0)3 88 39 23 40 
infos@pole-sud.fr  
www.pole-sud.fr  

Questions 
Pour les inscriptions, merci de contacter directement Pôle-Sud, voir ci-dessus. 
Pour des questions spécifiques ou techniques, merci de me contacter via le formulaire de contact. 

www.sebastienmuller.fr/contact/  

Lien 
http://www.sebastienmuller.fr/education/workshops/abfall-2019/  
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WORKSHOP 2019 in Strasbourg - FR 
“A.B.FALL” 

Electronic, DIY, circuit bending & hacks 

with Sébastien Muller 

This electronic workshop you will design your own musical instrument from objects recycled 
objects with were destined to be thrown (Abfall). Walkman, radio or CD player, printer, children’s 
toys […] are therefore welcome. The objects collected by the participants will be disassembled and 
modified through various circuit bending and hacking to become new sound generators. 

Program length 
21 hours, 7 sessions of 3 hours. 
Including the final concert at the last session. 

Prerequisites 
For children, teenager and adults. 
Minimum 7 / Maximum 10 participants. 
Workshop in French (I also understand English and German). 

! /!3 4 www.sebastienmuller.fr

http://www.sebastienmuller.fr


Materials 
After the first session depending on the objects collected, a small contribution fee of about 20 
euros could be requested to ensure that everyone has enough material. 
Of course, each participant will leave the workshop with his own “DIY instrument”. 

Calendar 
Friday 10 May, 24 May, 07 June 2019 • 18:30-21:30 
Saturday 04 May, 11 May, 18 May 2019 • 09:00-12:00 
Saturday 22 June 2019 • 13:00-16:00 

The schedule will be confirmed during the first meeting considering the availability of the 
participants. 

Registration fee 
150 euros (+20 euros for materials) 

Location / Registration 
POLE-SUD, CDCN STRASBOURG 
1 rue de Bourgogne 67100 Strasbourg – FR 
+33 (0)3 88 39 23 40 
infos@pole-sud.fr  
www.pole-sud.fr  

Questions 
For registration please contact Pôle-Sud, see information above. 
For specific or technical questions, please use my contact form. 

www.sebastienmuller.fr/contact/ 

Link 
http://www.sebastienmuller.fr/education/workshops/abfall-2019/  
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