L'association

pour toute information sur
l'organisation du stage

VAGUE DE JAZZ

en partenariat avec la Ville

Brigitte Forestier
06 83 72 69 07
forestier.bri@gmail.com

,

organise un

STAGE
de

MUSIQUE IMPROVISÉE
dirigé par

VINCENT COURTOIS
Violoncelliste
Compositeur
Chef d’orchestre

Florence Hérault
06 78 07 78 21
florence@vaguedejazz.com
www.vaguedejazz.com

RETROUVEZ
LE PROGRAMME du FESTIVAL
VAGUE DE JAZZ
Édition 2018
sur notre site internet :
www.vaguedejazz.com

du Mercredi 25 Juillet
au Samedi 28 Juillet 2018
au

Conservatoire Marin MARAIS
Les SABLES d'OLONNE
Tout public à partir du
2e cycle de musique

VINCENT COURTOIS

ORGANISATION
Public concerné : adulte ou jeune à partir du
2e cycle de musique, muni de son instrument qui
pourra être conservé dans une salle fermée.
Un piano est mis à disposition.

Je m'inscris au STAGE d’impro et
deviens membre de l'association
VAGUE de JAZZ !

Attention :12 stagiaires seulement, mieux vaut
s'inscrire rapidement !
Lieu : Conservatoire Martin Marais aux Sables
d' Olonne120 rue Printanière.
Tel : 02 51 23 90 07
Dates et horaires des cours: les Mercredi 25
Jeudi 26, Vendredi 27 et Samedi 28 Juillet 2018,
de 9h30 à 12h30.
RESTITUTION DE FIN DE STAGE
Le Samedi midi
-entrée libreHébergement : 2 propositions accessibles à
réserver directement -préciser « stagiaire
Vague de Jazz »- et rapidement ! (haute saison)

Présentation du projet pédagogique :
Par un travail en petites formations, les
stagiaires seront amenés à
découvrir ou consolider
quelques fondamentaux de la musique
improvisée.

- ISO des Sables en chambres simples, doubles
ou collectives, petit déjeuner compris. Possibilité
de 1/2 pension, pension, pique-nique préparé.
(prix modique selon la formule)
Tel :02 51 95 15 66
-Camping des Fosses Rouges au Château
d'olonne.
Tel :02 51 95 17 95
Restauration : facile et variée à proximité du
lieu de stage.

Nom :……………………………………….
Prénom :……………………………………
Age :………………………………………..
Adresse : ……………………………...……
……………………………………………….
Tel :………………………………………….
Courriel :……………………………………
Instrument :………………………………...
Merci d'adresser votre bulletin
et votre règlement
par chèque à l'ordre de Vague de Jazz
100 € incluant l’adhésion à l’association et l’assurance
75 € pour les élèves des conservatoires
Marin Marais et du Cyel

à
Florence Hérault / Vague de JAZZ
La Guilbaudière
85 560 Longeville Sur Mer

