ATELIERS JAZZ 2016-2017
NOUVEAUTÉ !
ATELIERS JAZZ VOCAL

Un atelier de jazz vocal encadré par Corinne Van Gysel,
chanteuse de jazz, blues, gospel et autres musiques afro latinoaméricaines, depuis nombre d’années.

encadré par Corinne Van Gysel
> Travail sur les fondamentaux de la technique vocale (souplesse
respiratoire, précision de l’articulation en anglais, portugais et
français).

2 Séances :
Mercredis
18:30 - 20:30
20:30 - 22:30

> Travail collectif sur la sensation physique de la pulsation
rythmique, les cycles harmoniques, les gammes et les modes (pour
l’improvisation), l’écoute et la reproduction vocale des grilles,
la reconnaissance des structures.

Ateliers hebdomadaires
Niveau débutant et confirmé
Max. 6 pers
Formulaire d’inscription ici

ATELIERS PRATIQUE
COLLETIVE
encadrés par Christian Bon

> Travail individuel sur l’interprétation, le phrasé, l’articulation
du scat, la voix et le micro.
Les cycles d’ateliers comportent 10 séances de deux heures par
trimestre, soit 60 heures annuelles de pratique collective.

Charlie Free propose à partir d’octobre 2016, sur la scène du Moulin
à Jazz, une classe d’ensemble, encadrée par le guitariste Christian
Bon, musicien ayant une solide expérience professionnelle, tant
dans sa pratique d’enseignant qu’au sein de différentes formations.

3 Séances :
Jeudis
10:00 - 12:00
18:00 - 20:00
20:00 - 22:00

Cet atelier, ouvert aux musiciens et chanteurs, a pour objectifs
de :
> Former les élèves à la pratique collective,

Ateliers hebdomadaires

> Valoriser et structurer le travail personnel en lui donnant une
finalité au sein de l’ensemble,

> Donner à chacun les moyens de s’exprimer dans le contexte jazz,

Niveau débutant et confirmé
> Favoriser les rencontres, l’écoute et la convivialité.
Formulaire d’inscription ici

TARIFS
(par trimestre et
par personne)

Les cycles d’ateliers comportent 10 séances de deux heures par
trimestre, soit 60 heures annuelles de pratique collective.

Atelier JAZZ VOCAL
150 € + adhésion*

Atelier PRATIQUE COLLECTIVE
150 € + adhésion*

Atelier JAZZ VOCAL + ATELIER PRATIQUE COLLECTIVE : 250 € +

adhésion*

*ADHÉSION ANNUELLE OBLIGATOIRE : 14 € (avec 1 place pour un concert au choix au Moulin à Jazz)

Réunion d’information des ateliers prévue
le jeudi 29 Septembre à 18h30 au Moulin à Jazz
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter à :
info@charliefree.com ou 04 42 79 63 60

