Bulletin d’inscription

Venir à Auvers-sur-Oise

L’inscription ne sera validée qu’à réception de ce
bulletin accompagné du chèque d’arrhes à l’ordre de
Art&muses, 69 rue Daubigny 95430 Auvers sur Oise,

par le train des Impressionnistes :

avant le 31 mai 2010 (15 participants
maximum par atelier).
NOM

samedis, dimanches et jours fériés d’avril à fin
octobre direct de la gare du nord en 30 mn
départ de Paris à 9h58 arrivée à 10h28
retour d’Auvers à 18h15 arrivée à Paris 18h48

Prénom
Adresse

Par la route :

Ville

A15 en direction de Cergy-Pontoise, puis A115
direction Calais. Enfin N184 en Direction de
Méry sur OIse

@
☎
Atelier choisi 1er choix
Si votre 1er choix est complet, vous préférez :

Co-voiturage possible, merci de nous préciser
lors de votre inscription si vous souhaitez covoiturer des stagiaires et combien, ou bien si
vous souhaitez être co-voituré(e).

❒ être inscrit à un autre atelier, choix 2 :
❒ annuler votre inscription.
Je joins un chèque de 75€ (non remboursables une
fois votre inscription enregistrée - le solde le 19 juin)
Je propose ....... places en covoiturage au départ de

Hébergements et possibilités de restauration
sur place à consulter sur le site :

www.auvers-sur-oise.com

Je souhaite être covoituré(e) au départ de

Contacts

Date
Signature
Un mail de confirmation sera envoyé à
l’enregistrement de votre inscription avec les
informations pratiques. Art&muses se réserve le droit
d’annuler l’atelier. Dans ce seul cas, les arrhes seront
remboursées.

Auto-évalutation

✍ Art&muses
69 rue Daubigny 95430 Auvers-sur-Oise
☎ 01 30 36 80 27

• depuis combien d’années ?
• lisez-vous la musique ?
• comment avez-vous connu ce stage ?

les 19 et 20 juin 2010
• découverte du jazz vocal,
• musique brésilienne,
• jazz et improvisation

+

Concert

office@artetmuses.com

à

Emmanuelle Henry ☎ 06 27 01 40 51

à

Sylvie Jacquemin ☎ 06 89 90 10 98

• pratiquez-vous le chant ou un instrument ?
• dans quel style ?

3 ateliers de
jazz vocal

http://www.myspace.com/artmuses
www.artetmuses.com

Laurence Saltiel,

Laura Littardi,

http://laurence.saltiel.free

Joël Bouquet, piano
Laurent Fradelizi,
contrebasse

Découverte du jazz vocal,
10h d’atelier avec accompagnateurs
+ concert à la fête de la musique
Niveau débutant et intermédiaire :
Cet atelier s’adresse à des amateurs de jazz,
instrumentistes, enseignants, chanteurs
classiques,
variétés traditionnelles et musiques du monde qui
veulent découvrir la technique vocale, l’interprétation, la
pulsation, le phrasé, l’improvisation et s’immerger dans
différentes approches des musiques de Jazz à travers
des jeux vocaux et rythmiques utilisant le scat,
l’harmonie, l’interprétation et l’improvisation en solo et
en polyphonie.
En solo et en ensemble vocal, l’improvisation sera
nourrie par les répertoires jazz du blues, du bebop, de la
bossa.
Sentir la pulsation, le rythme, se libérer de la partition,
développer son écoute harmonique pour donner envie
d’écouter et de vivre cette musique.
Matériel : enregistreur

dates

heures

lieux

http://www.myspace.com/
lauralittardi

http://myspace.com/
thierrypeala

Thierry Moncheny,
guitare

François Després,
piano

Musique brésilienne,
10h d’atelier avec accompagnateur
+ dîner-concert-jam
‟Sous le Porche” ✰
www.sousleporche.com

Niveau intermédiaire et avancé :
Une bonne expérience vocale est souhaitée mais
l'aisance dans l'improvisation n'est pas indispensable
pour le bon déroulement de ce stage de découvertes
collectives.Travail vocal et interprétation : le timbre, la
prononciation, l'accentuation, le rythme, des pas de
danse simples pour trouver notre "danse intérieure",
circle songs, la technique sera toujours reliée au plaisir
de chanter.
Travail d'écoute : nous visons à devenir conscient de
notre corps-instrument, de ce que nous ressentons et
par ce biais, de la musique.
Répertoire issu de la tradition afro/brésilienne et MPB
(Musica Popular Brasileira).
Matériel : Tapis de sol, un enregistreur.

dates

Thierry Péala,

heures

lieux

Jazz & improvisation,
10h d’atelier avec accompagnateur
+ dîner-concert-jam
‟Sous le Porche” ✰
www.sousleporche.com

Niveau intermédiaire et avancé :
Thierry Péala propose un atelier ludique autour du
rythme et de la pulse (binaire et swing), ainsi qu’une
approche de différentes techniques d’improvisation.
Un travail collectif et individuel sur les couleurs et les
textures vocales permettant d’explorer son potentiel
créatif ... Le répertoire puisant ses racines dans les
musiques jazz (standard), world, bossa ... Il s’agit
d’aller à la découverte de l’improvisation au travers de
«circle songs», de jeux vocaux, de l’interprétation et
de l’interaction avec le pianiste François Despres.

✰ formule dîner tout compris (buffet,
apéritif, vin et café) 25€
réservation au 01 30 36 16 50
dates

heures

sur

lieux

19 juin

13h - 18h

les Aulnaies

19 juin

13h - 18h

les Aulnaies

19 juin

13h - 18h

les Aulnaies

20 juin

13h - 18h

les Aulnaies

20 juin

13h - 18h

les Aulnaies

20 juin

13h - 18h

les Aulnaies

21 juin

20h - 21h

Place Mairie

20 juin

20h - 23h

Sous le Porche

20 juin

20h - 23h

Sous le Porche

tarif

140 €

+adhésion
25€

tarif

140 €

+adhésion
25€

tarif

140 €

+adhésion
25€

