02 → 07 juillet

STAGE
JAZZ
JODOIGNE
ÉTÉ 2017
9e Édition

Formule
résidentielle!

Saxophone
BERNARD GUYOT
Chant
BARBARA WIERNIK
Trompette
THOMAS MAYADE
Piano
CHARLES LOOS
Accordéon
THIBAULT DILLE
Guitare
FRANÇOIS DELPORTE
Violon
ALEXANDRE TRIPODI

RENSEIGNEMENTS
Tél. +32(0)497 470 444
stagedejazz@gmail.com
www.summerproductions.be

Contrebasse
SAMUEL GERTSMANS
Batterie
WIM EGGERMONT

Éditeur responsable : Pierre François 1320 Beauvechain

Organisé par Summer
Productions ASBL avec la
collaboration de l’Académie
de Musique de Jodoigne,
la Ville de Jodoigne et le
Centre culturel de la vallée
de la Néthen.

Basse
OLIVIER STALON

Les professeurs
Saxophone : Bernard Guyot
Trompette : Thomas Mayade
Chant : Barbara Wiernik
Piano : Charles Loos
Accordéon : Thibault Dille
Guitare : François Delporte
Violon : Alexandre Tripodi
Basse : Olivier Stalon
Contrebasse : Samuel Gertsmans
Batterie : Wim Eggermont
Ainsi que possibilité de cours de clarinette, flûte, tuba,
trombone, violoncelle, … dans les classes d’instruments
apparentés.

Au programme
Lieu
Les cours :

Le logement :
chambres
individuelles

Académie de Musique de Jodoigne
Place Dr E. Lodewijckx, 19
1370 Jodoigne
Internat du CEPES site des Ardoisières
Chaussée de Tirlemont, 87
1370 Jodoigne

Le stage s’adresse à tous les musiciens âgés de 14 ans
et plus, ayant une bonne connaissance de leur instrument
et désireux d’élargir leur paysage musical ou soucieux
de découvrir ou perfectionner l’interprétation du jazz.
Les journées s’articuleront en trois phases :
Cours d’instrument : de 40 minutes en cours
individuel à 2 heures en cours semi-collectif (groupe
de 3 à 5 élèves) suivant la discipline.
Cours d’ensemble : 2 heures par jour.
Cours collectifs : harmonie, rythme et « histoireculture ».
Le stage commence le dimanche 2 juillet à 16h00
et se termine le vendredi 7 juillet par l’audition de clôture
à 20h00.
En soirée, possibilité de participer à la jam. Une liste
de standards sera proposée aux stagiaires avant le stage.
Les repas de midi ne sont pas organisés par l’ASBL.
Possibilité de pique-niquer ou de manger un repas snack,
sandwich, soupe, … dans les environs directs de l’Académie
de Musique.

Formulaire d’inscription
Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse

Téléphone
e-mail
Formule choisie

Modalité d’inscription

Instrument
Nombre d’années de pratique

Le prix du stage est de 290 euros, 275 euros pour les élèves
de l’Académie de Musique de Jodoigne. Le prix du stage
avec logement et demi-pension, petit déjeuner et souper,
est de 460 euros.

Parcours musical

Le bulletin d’inscription est à renvoyer pour le lundi 12 juin
au plus tard à :
Summer Productions ASBL
5, Chemin du Vivier Saint Laurent
1320 Nodebais
Après confirmation de la disponibilité d’une place,
le versement d’un acompte de 100 euros sur le compte
BE 04 0358 3054 2131 de Summer Productions asbl
avec la mention « acompte stage de jazz 2017 » et le nom
du stagiaire validera l’inscription.
Le solde est à verser pour le vendredi 16 juin et fera office
d’inscription définitive.

Date et signature :

