Suite de la fiche d’inscription

Absence

(à nous retourner dûment signée)

Les stagiaires sont tenus d’être présents
pendant toute la durée du stage.

Engagement du stagiaire
Autorisation du responsable légal (pour les mineurs)
Après avoir pris connaissance des conditions
générales de fonctionnement du stage Jazz en Val
de Cher, je soussigné :
Nom : ………………………………………….
Prénom : ………………………………………
Responsable légal pour les stagiaires mineurs :
Nom : …………………………………………
Prénom : ……………………………………...

• Sollicite mon inscription au stage indiqué

ci-dessus,
respectivement autorise le stagiaire mineur
mentionné ci-dessus à s'y inscrire et à participer à
toutes les activités prévues,
• M'engage, si ma candidature est retenue, à y
participer et à m'y présenter en bonne santé,

• Accepte les conditions d'inscription et de paiement,
• Dégage La Compagnie Jazz de toute responsabilité
en dehors du stage,
• Autorise La Compagnie Jazz à prendre toutes les
mesures de soin, y compris hospitalisation et
intervention chirurgicale, nécessitées par l'état de
santé du stagiaire, selon les prescriptions du corps
médical consulté,

• M'engage à rembourser La Compagnie Jazz des frais

que celle-ci aurait éventuellement supportés à
l’occasion de ces interventions,
• Certifie exacts tous les renseignements donnés sur
cette fiche (en particulier la date de naissance).

Fait à : ………………………., le ……………….

Signature du
candidat
(obligatoire)

Signature du
responsable légal

(pour les candidats mineurs)

STAGE MUSICAL
20e édition
2017

Désistement / Annulation
La Compagnie Jazz se réserve le droit :
* D’annuler ce stage si le nombre de participants était
insuffisant
ou si les subventions des différents partenaires
(Conseil Régional, Conseil Général, communes,
etc ...) n’étaient pas accordées.
* D’opérer une sélection en fonction de la date
d’inscription et de la répartition instrumentale des
stagiaires, le nombre de places étant limité.
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* Dans tous les cas, l’annulation sera notifiée par
courrier aux stagiaires avant le 15 juin 2017.
2015.

Tarifs
* Stagiaires domiciliés en Région Centre : 320€

* Autres stagiaires : 400€
** Autres
: 400€
Remisestagiaires
de 50% pour
2nd stagiaire d’une même famille
Le prix comprend :
les frais de 7 jours d’enseignement répartis entre le
samedi 15
11 et le samedi 18
22 juillet après le dernier
concert, ainsi que l’entrée aux concerts du festival
Jazz en Val de Cher.
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Il ne comprend ni
laissés à l’initiative de chacun.

2017..
Date limite d’inscription : 30
31 juin
mai 2015
Pour toute inscription au delà de cette date,
le prix du stage sera majoré de 40 €.
Réduction possible sur dossier.

Jazz en Val de Cher
15-22 Juillet 2017
à Mareuil sur Cher (41)
Stage organisé par la Compagnie Jazz
1, Rue de la Gentinière
41110 Mareuil-sur-Cher
Tél : 06 48 58 02 33
Email : alain.collas@compagniejazz.com
Web : www.stagejazzenvaldecher.com

Fiche d’inscription

La Compagnie Jazz présente son stage musical

JAZZ EN VAL DE CHER 2015
2017

2017 - Thème : 100 ans de Jazz

Stage musical...

L’équipe pédagogique

Au cœur de la France, entre Chambord, Chenonceaux et
Valençay, au milieu des côteaux des vignobles du Val de
Loire.
Devant le succès remporté depuis 1998, la Compagnie
édition
dede
Jazz et ses partenaires vous proposent la 20
18eème
édition
ce stage musical toujours plus convivial et performant.
Il se déroulera dans la commune de Mareuil sur Cher en
accompagnement du festival Jazz en Val de Cher.

Alain GRANGE - Violoncelle
Professeur de Violoncelle - Compositeur Improvisateur
D.E. Jazz enseigne à Jazz à Tours.
A joué avec : Eric Daniel, Joachim Kühn, François Raulin,
Louis Sclavis, Lambert Wilson …
À son actif des compositions pour orchestres à cordes et une
quinzaine d’albums.

•
•
•
•
•
•
•
•

Développement du jeu collectif en combo
Etude de thèmes de jazz de styles différents
Harmonie
Improvisation
Tempo, rythme
Acquisition d’une expérience de la scène
Concerts en milieu et en fin de stage
Autres Concerts.

Profil des participants...
Adultes et adolescents ayant au minimum 3ans de
pratique instrumentale.

Journée type...
10h-12h : Travail autour de la thématique par section
12h-14h : Temps libre
14h-17h : Combo
17h-18h : Ateliers spécialisés
20h30 : Accès aux concerts du festival, et / ou Bœufs

En partenariat avec :
LE
RÉGIONAL
CENTRE, de Loire
LeCONSEIL
Conseil Régional
duDU
Centre-Val
LE
GÉNÉRAL DU LOIR-ET-CHER
LeCONSEIL
Conseil Départemental
de Loir-et-Cher
LA
COMMUNES
DE CHER, CONTROIS
LaCOMMUNAUTE
Communauté deDECommunes
ValVAL
de Cher-Controis
CULTURE O CENTRE,
LE CRÉDIT AGRICOLE VAL-DE-FRANCE,
SUPER U, INTERMARCHÉ, BRICOMARCHÉ, ZOO PARC DE BEAUVAL.

-----------------------------------------------------------------Téléphone :
E-mail :
-----------------------------------------------------------------Situation : lycéen (classe), étudiant (discipline),
profession, autre

Pascal HARRAND - Guitare
Professeur de guitare et de jazz, Villebon et Plessis Robinson.
D.E. jazz. Jury du concours jazz d’Etrechy et Mennecy. A joué
avec Meeting Jazz Quartet, Camino Latin Jazz, Laura Littardi,
Big Band B4… Se produit régulièrement autour du répertoire
de W. Montgomery et des guitaristes des 50’s.

-----------------------------------------------------------------Instrument(s) pratiqué(s), nombre d’années
-----------------------------------------------------------------Comment avez-vous commencé ? autodidacte, école
(nom), cours particuliers…

Hidéhiko KAN - Batterie
Professeur de Batterie, Rungis, Chilly-Mazarin. Paris Jazz
School. - Médaille d’Or Boulogne. Trophée du Sunside en
2005 – Hidé favorise les rencontres France-Japon dont « Parisian trio » et Makoto Kuriya ou Tokyo Paris Express.
A joué avec : Anne Ducros, Laurence Allison,
Pauline Lucas, Jean-Loup Longnon, Jean-paul Adam, Mieko
Miyazaki…

-----------------------------------------------------------------Avez-vous pratiqué cet (ces) instrument(s) dans un
ensemble ? si oui, le(s)quel(s) ?

Olivier PELLAUD - Saxophone
Professeur de saxophone, Trappes, Epone,
Andrésy, Villejuif. Médaille d’Or Versailles,
D.E. saxophone.
A joué avec : Patrice Caratini, Dominique Piffarely, Sylvain
Beuf, Denis Badault, Marc Steckar...
Vinh Lê - Piano
Professeur de piano, à Bossanova Academy.
A joué avec : le Big Band Mambomania et Yuri Buenaventura,
Oscar Lopez, le groupe Africando, Jean Paul Adam, Flavio
Boltro...

Sexe : M/F

-----------------------------------------------------------------Adresse (rue, code postal, ville)

-----------------------------------------------------------------Quels sont vos musiciens préférés ?
-----------------------------------------------------------------Autres remarques :



Objectifs ...

NOM / Prénom

-----------------------------------------------------------------Envoyez votre dossier d’inscription à :

Compagnie Jazz
BP 50 - 41110 ST AIGNAN SUR CHER
en y joignant : 1 photo d’identité, le chèque de règlement du
stage ou un acompte de 200 € à l’ordre de la Compagnie Jazz.

