BULLETIN D'INFORMATION 22 - 24 mars 2019

Du 10 au 13 avril 2019 - "2e stage d'ensemble de jazz"
Objectif : Par le biais d'un stage d'initiation, permettre aux musiciens amateurs de la région,
tous niveaux confondus de s'initier au langage de la musique de jazz et aux techniques
d'improvisation. Le stage est ouvert à tous et permet de faire un survol de différents styles
de jazz ainsi qu’un travail sur l’improvisation (initiation pour les débutants,
approfondissement pour les autres). Pas de prérequis, mais avoir une connaissance
suffisante de son instrument. Amener son instrument, éventuellement son ampli, un pupitre
et quelques feuilles de musiques vierges.
Public visé : amateurs, musiciens de fanfare, élèves d'académie
Age : tous âges confondu
En pratique sur place : Pour le midi, prévoir un pique-nique ou possibilité de restauration à
proximité. Softs et café sur place.
Animateur : Michel Mainil
Déroulement du stage :
le 10 avril 2019 de 10 à 17 h
le 11 avril 2019 de 10 à 17 h
le 12 avril 2019 de 10 à 17 h
le 13 avril 2019 de 10 à 17 h
le 13 avril 2019 de 18 à 19 h (concert de fin de stage) - La soirée se terminera par un Bingo
organisé par le Lions Club - Bar & restauration - entrée gratuite
Lieu : Salle St.Ursmer - rue St.Jacques 35 - 7130 Binche
Inscriptions : par email à Michel Mainil : michel.mainil@gmail.com & paiement de 80 € sur le
compte IBAN: BE25 0015 1814 5582 - BIC: GEBABEBB de la Maison du Jazz en Hainaut avec la
mention "Stage 2019 + le nom du participant + instrument(s)" et le nombre de personnes
pour le repas du samedi soir (afin de nous permettre d'estimer le nombre de participants - le
paiement du repas se fera sur place).
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