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Bonjour,

J’espère que cette période de confinement c’est bien passée pour vous. Les
petits billets journaliers de notre ami Michel Mainil nous ont apporté quelques
moments de distraction et d’évasion (ils sont toujours consultables sur notre site
internet) mais la musique, le jazz en particulier ne s’apprécie vraiment qu’en «
live ». La pandémie nous a conduit à l’annuler le stage d’ensemble du mois
d’avril, mais à la demande de nombreux musiciens nous avons décidé de le
reporter au mois d’août.

3e stage d'ensemble de Jazz - du 5 au 8 août 2020

Bien entendu, ce stage se déroulera dans le respect des distanciations sociales
et des informations particulières seront fournies aux participants (port du masque
lors des déplacements dans la salle – désinfection des mains, etc…).

Au plaisir de vous rencontrer !

Christian Lequeux, président de la MJH



3e stage d'ensemble de Jazz du mercredi 5 août au
samedi 8 août 2020
Lieu : Salle de la Maison de la Laïcité - rue Alfred Derval, 87 - 7131
Waudrez (Binche)

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 musique
vierges.

Public visé : amateurs, musiciens de fanfare, élèves d'académie

Age : tous âges confondus

Animateur : Michel Mainil

Déroulement du stage :

le 5 août 2020 de 10 à 17 h
le 6 août 2020 de 10 à 17 h
le 7 août 2020 de 10 à 17 h
le 8 août 2020 de 10 à 17 h
le 8 août 2020 de 18 à 19 h (concert de fin de stage)

Inscription : Vous pouvez vous inscrire à ce stage en versant la somme
de 80 € sur le compte IBAN: BE25 0015 1814 5582 - BIC: GEBABEBB de
la Maison du Jazz en Hainaut asbl en mentionant le nom du participant et
l'instrument ainsi que le n° de téléphone où l'on peut vous joindre.

Plus de détails sur notre site internet.

Avec le soutien de la Province de Hainaut - Secteur éducation permanente
et de la jeunesse.

Visitez notre site internet : https://www.jazzhainaut.be

E-mail : info@jazzhainaut.be


