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Je resterai à la disposition des stagiaires par la suite pour leur
communiquer les différentes manifestations liées au jazz ou à
l’improvisation dans la région.
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Le concert de samedi soir aura au programme :
1ère partie :
Le ou les ateliers qui joueront environ 30 mn de musique
2ème partie :
Nicolas Rousserie trio (Denis Tarsiguel-batterie, Eric Onilloncontrebasse, Nicolas Rousserie- Guitare) qui jouera environ pendant
1 heure et quart des compositions et des standards réarrangés.
Les spectateurs et les stagiaires pourront donc vérifier par eux-mêmes,
avec une compétence accrue, les différents concepts développés
durant le stage quand ils sont maîtrisés.
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L’objectif étant de jouer 15 à 20 mn de musique dans laquelle les
stagiaires pourront appliquer leurs nouvelles compétences acquises
à la fin du stage. Le samedi sera consacré aux dernières répétitions
et balances (je serai à la disposition du ou des groupes pour les
répétitions et dirigerai le filage).

Ecole Intercommunale de Musique «Loire Layon»
BP 12 - 49290 Chalonnes sur Loire
Tél. 02 41 48 79 81
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Ces ateliers regrouperont au maximum 25 musiciens (on fera 1 ou 2
groupes).
Ils s’étaleront sur 3 jours (jeudi, vendredi et samedi) avec :
- Travail en atelier (les 2 premiers jours pendant 5 heures)
- Travail en autonomie (1 à 2 heures) sans ma présence

Intervenants :
- Nicolas Rousserie, professeur au Conservatoire à Rayonnement
Régional d’Angers
- Nicolas Rousserie trio (guitare, Contrebasse, batterie)
Public concerné :
Tous les instrumentistes ayant au moins un niveau fin cycle 1 (3, 4 ans
d’instrument) ou équivalent intéressés par :
- l’improvisation
- le jazz
- l’interaction en groupe
Objectifs pédagogiques :
- acquisition d’une plus grande autonomie
- sensibilisation à la pratique de l’improvisation
- perfectionnement de cette pratique
- développement de l’interaction et de l’écoute en groupe
Transmission :
- Principalement orale
Lieux :
- Stage : Chalonnes sur Loire, Ecole de musique
- Concert : Chalonnes sur Loire, cinéma
Dates :
- Jeudi 28 octobre 2010 : 10 h - 17 h 30
- Vendredi 29 octobre 2010 : 10 h - 17 h 30
- Samedi 30 octobre 2010 : concert à 20 h 30, répétition à 17 h

Bulletin d’inscription «Stage improvisation-jeu en groupe»
à retourner avant le 16 octobre 2010
à : Ecole Intercommunale de Musique Loire Layon
BP 12 - 49290 Chalonnes sur Loire

Nom :...................................................................................
Prénom :................................................................................
Date de naissance :........../.........../...........
Responsable légal :................................................................
Adresse :..............................................................................
N° téléphone :........./......../........./........../............
Courriel :..............................................................................
Instrument :............................................................................
Années de pratiques :.............................................................
Je m’engage à participer à toutes les répétitions ainsi qu’au concert.
En cas d’impossibilité, je m’engage à prévenir l’EIM Loire Layon.
Coût d’inscription :
Gratuit pour les élèves de l’EIM Loire Layon
Musiciens indépendants : Plein tarif 40 €
Tarif réduit (chômeur, étudiant, demandeur d’emploi) : 30 €
J’ai pris connaissance et accepte le règlement du stage.
							

Signature

