Inscription

Stage de chant

Stage

Stage de chant session Hiver 2018

Dimanche
22h00
Lundi

18h00-19h30

19h30-21h00

20h30-

21h30-23h00

Prénom………………………………………………….
Nom………………………………………………………
Adresse…………………………………………………
CP …………..

Ville………………………………….

E-mail……………………………………………………
Tel…………………………………

Tarif Stage

240€

Comprend : 10 cours de 1h30 + 1 concert*
Chèque à l’ordre de : « Souffle du Blues ».
Paiement en plusieurs fois : envoyez 2 x 120€, ou
3 x 80€.
Chèques débités 1 fois par mois.
* La participation au concert est soumise à des
conditions, selon le règlement en vigueur du club
Utopia.

En m’inscrivant, je m’engage à suivre
l’intégralité du stage. Les cours manqués ne
seront ni remboursés ni reportés.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Renseignements & inscriptions
Exclusivement par
Luc Bertin
luc.bertin@libertysurf.fr

Luc Bertin aborde le chant avec une
méthode
particulière,antiacadémique, loin des méthodes des
conservatoires .
Les cours sont pour tous niveaux y
compris débutant

Calendrier des cours avec
Luc Bertin
JAN
14 15 21 22 28
FEV
04 05 11
12 18
25 26
MAR 04 05 11
12 18

Matériel
Un dictaphone/enregistreur est
conseillé pour mieux travailler à la
maison.
De quoi prendre des notes :
papiers, crayons...
Lieu
Premier cours et présentation du
stage le dimanche 14 janvier 2018
Rendez-vous :

79 rue de l’ouest 75014 Paris

29
19
19

Concerts de fin de stage
Le mercredi 28 mars et
le jeudi 29 mars à 21h30
Ces dates peuvent être modifiées

Les cours ont lieu soit le dimanche
soit le lundi
Horaires
Dimanche
18h00 à 19h30
20h30 à 22h00
Lundi
19h30 à 21h00
21h30 à 23h00
Contenu des cours
Une demi-heure de technique
vocale et d'échauffement
Une heure de travail sur des
chansons
dans
le
style,
blues,rock,soul,pop
et
bonne
variété.
Les chansons sont, sauf rares
exceptions, étudiées en anglais dont la
parfaite connaissance n'est, bien sur,
pas
as indispensable.

Stage de guitare

Concert de fin de stage:
le jeudi 05 avril à 21h30

L’Ecole d’harmonica fondée par Jean
Jacques MILTEAU et Greg Zlap vous
propose 3 stages trimestriels – automne,
hiver et printemps. Vous n’avez pas
besoin de connaître le solfège pour suivre
les cours. Vous jouerez votre premier
morceau dès le premier cours, et finirez
le stage en concert public sur la scène de
l’Utopia ! L’enseignement est donné par
l’excellent harmoniciste Alexandre
Thollon

Le Souffle
du Blues
CHANT

Stage
Hiver 2017

Stage :10 cours de 1h30

le dimanche 11h00 à 12h30
Vous êtes débutant.

Niveau 2 & 3
le dimanche 13h30 à 15h00
Vous maitrisez les accords dans les
différentes positions. Vous avez une bonne
maitrise technique
et vous avez déjà
travaillez des solos

Niveau 3 & 4

Horaires
10h30-12h00 (niveau 1)
12h10-13h40 (niveau 2)
14h30-16h00 (niveau 3)
16h10-17h40 (niveau 4)

Calendrier des cours du Stage
n°66* avec Alexandre Thollon
JAN 06
13
20
27
FEV 03
10
17
MAR 10
17
24
Concert de fin de stage:
A 21h30 le Mardi 27 mars
(sous réserve)
Ces dates peuvent être modifiées

le dimanche 15h30 à 17h00
Vous avez un très bon niveau technique , une
bonne maitrise des improvisations et vous
avez déjà une expérience scénique

Renseignements
Alexandre Thollon
thollonalexandre@yahoo.fr

STAGE HIVER
2017

Niveau 1

Jour : Samedi

LE SOUFFLE DU BLUES

Renseignements
Romain Roussoulière
romain.roussouliere@gmail.com

CHANT

Calendrier des cours du Stage
n°51 avec Romain Roussoulière
JAN 21
28
FEV 04
11
18
25
MAR 04
11
18
25
AVR 01

Stage d'harmonica

