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Conservatoire artistique de Vichy Communauté :
carton plein pour le stage de Jazz
40 élèves, âgés de 12 ans à 60 ans : top départ d’un stage de 5 jours autour du jazz
L’objectif de ce stage est de donner une plus grande autonomie aux élèves sur le jeu improvisé et sur
la compréhension harmonique. La pédagogie générale est axée sur l’expérience musicale et artistique
des intervenants à la fois musiciens et professeurs. Ce stage offre des outils complets permettant
aux élèves d’acquérir différentes méthodes de travail. La réussite de ce stage passe par une bonne
compréhension des outils pédagogiques mis en pratique pendant ces cinq jours, et permet de donner
à chaque stagiaire l’envie et la curiosité de poursuivre un travail plus personnalisé.
Des journées rythmées...
Le matin, différents ateliers sont proposés aux stagiaires :
- atelier découverte des rythmes usuels jazz,
- atelier de technique instrumentale,
- atelier accompagnement,
- atelier scat et répertoire vocal.
L’après-midi, un travail collectif permet de formaliser des petites et moyennes formations pour préparer
les concerts donnés en soirée : vendredi 7 juillet et samedi 8 juillet à 18h30, place Victor-Hugo à Cusset.
...avant un concert de clôture dans le cadre du Festival Cour du Soir
Après cinq journées riches d’enseignement et de partage, un concert de clôture viendra animer la Cour
du Musée de Cusset dans le cadre de la programmation estivale de la Ville : le Festival Cour du Soir.
Concert de clôture du stage
Mardi 11 juillet à 21h
Cour du Musée de Cusset
(À l’Espace Chambon en cas de pluie)
5€ / 3 € - Billetterie : 04 70 30 89 45

Profil des stagiaires :
Instrumentistes (tous les instruments) ou chanteurs :
Niveau débutant en jazz ou avancé
À partir de fin de cycle I
Cinq ans de pratique instrumentale au minimum.
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