STAGE BIG BAND JUNIOR 7

ème

EDITION

Pour la septième année, le Festival de Jazz à Fareins, en collaboration
avec le Conservatoire de Villefranche S/Saône, propose au jeune public
une occasion exceptionnelle de s'initier ou se perfectionner dans l’art de
jouer du jazz en « big band » et en « Brass band » (style New Orleans). Le
stage, encadré par une équipe de professeurs professionnels, permettra
de monter un répertoire de qualité qui sera joué en public le dimanche,
sur la grande scène du festival lors de la rencontre de big-bands Junior.

Direction pédagogique: Cédric Perrot et Christophe
Métra.

Planning : Conservatoire de Villefranche antenne de Jassans Riottier :
Samedi 19 novembre : 09h00 à 17h00
Dimanche 20 novembre : 9h00 à 13h00
Samedi 26 novembre : 13h00 à 17h00
Dimanche 27 novembre : Concert entre 10h30 et 16h00 dans le cadre de
la journée consacrée aux enfants Espace CARJAT Salle des Fêtes de
FAREINS
Public concerné: instrumentistes de 1er , second et troisième cycle (au moins 3

Cédric Perrot

ans de pratique instrumentale) ayant entre 9 et 16 ans

Instruments concernés: Saxophone, clarinette, flûte traversière, trompette,
trombone, batterie, vibraphone, contrebasse, guitare, piano.
DEMANDE D’INSCRIPTION : Tarif du stage : 50 € à régler à l’ordre de la « Saône Swingue »,
Nom ……………………………………………………................ Prénom : ……………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………..............................
Code Postal :……………………………… VILLE :……………………………………………………………………………...
ImpéraMf : Tél…………………………………………… Email: …………………………………………………………………..
Renseignements indispensables concernant l’enfant :
Ecole suivie durant l’année :…………………………………………………..
Age : ……………… Instrument :………………………………………..…Nombre d’Année(s) d’études : ………….
Pour Les saxophones, veuillez préciser en entourant votre choix : alto

ténor

baryton

RÉSERVATION et Inscription auprès de : Cédric Perrot 4, place Sathonay 69001 LYON 06 62 08 52 57
cedric.perrot0866@orange.fr

Le nombre de places étant limité, toute inscrip>on sera prise en compte après le
règlement eﬀectué,
Association « LA SAONE SWINGUE » Siège : Place de la bascule - 01480 FAREINS
Domiciliation bancaire : Banque 17806 – Guichet 00380 – N° compte 62243301802 Clé 56

