BULLETIN D’INSCRIPTION

Temps fort autour

samedi

16
FÉV

Cabaret Jazz
Concert avec le trio
«Cultisongs»

du

avec le saxophoniste

Stéphane Guillaume

20 h 30
Espace Julien-Green
Tarif A

Stéphane Guillaume – sax, flûte ; Thomas Bramerie – contrebasse ; Stéphane
Huchard – batterie
Ces trois-là ont comme point commun d’être parmi les musiciens les plus
demandés de la scène du jazz française et européenne. Ayant chacun parcouru
une très large palette de répertoires originaux, c’est cette fois-ci autour de chansons de Broadway qu’ils ont décidé de se réunir, comme un retour passionnel,
un hommage à la mélodie, ou comme autant de nouvelles explorations d’un
langage devenu plus mature. Ces « standards », matière des grandes comédies
musicales, raisonnent singulièrement dans l’esprit de chacun d’entre eux. Tels
des comédiens, chacun puise dans son rapport personnel à cet univers pour
nourrir le discours commun et ainsi proposer une relecture originale des airs
choisis pour ce « Off-Off Broadway » généreux et sincère.
Tarif A | billetterie en ligne sur www.andresy.com
et sur les sites partenaires (Fnac, Ticketmaster, billetréduc)

de 13h30
à 17 h30

Master class
Ouverte aux groupes
de jazz amateurs

Espace Saint-Exupéry
15 euros (pour les participants)
gratuit (pour les auditeurs libres)

20h30

Cabaret Jazz
avec le trio «Cultisongs»
Concert avec Stéphane Guillaume,
Thomas Bramerie et Stéphane Huchard.

Espace Julien-Green

Renseignements:
École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis
01 34 01 11 65 | musique-danse@andresy.com

Tarif A | billetterie en ligne
sur www.andresy.com
et sur les sites partenaires (Fnac,
Ticketmaster, billetréduc)

COMMENT S’INSCRIRE
À LA MASTER CLASS ?
Participez à une
master class de jazz

de 13 h30 à 17 h 30
Espace Julien-Green

L’École de musique et de danse Ivry-Gitlis propose le
samedi 16 février de 13 h 30 à 17 h 30 une master class
de jazz avec le saxophoniste Stéphane Guillaume,
ouverte aux groupes de jazz amateurs déjà constitués,
aux musiciens et aux amateurs de jazz.
Deux options possibles :
— en auditeur libre (gratuit)
— en tant que participant actif (15 euros)
Les groupes devront préparer et présenter un maximum
de deux morceaux. Chaque groupe bénéficiera d’une
séance de travail avec Stéphane Guillaume.
Le nombre de groupe est limité à 4, afin de disposer
chacun d’un temps de travail suffisant avec l’artiste.
L’École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis mettra à
disposition une batterie complète, un piano, un ampli
basse et des pupitres.
Tous les participants actifs sont bien évidemment
invités à suivre l’intégralité de la demi-journée de
master class en tant qu’auditeurs.

Stéphane Guillaume,
un saxophoniste de prestige
Stéphane Guillaume commence à côtoyer le monde des musiciens de jazz
dès l’âge de 17 ans, alors que lui est décerné un 1er prix du conservatoire de
Paris en saxophone classique. Il soufflera ses 20 bougies en tournée avec
l’Orchestre National de Jazz dans lequel Laurent Cugny l’engage en 1994.
Sideman désormais recherché, il s’en suivra de nombreuses participations dans divers projets, notamment aux côtés de Patrice Caratini, Claude
Nougaro, Didier Lockwood, le « Paris Jazz Big Band », Peter Erskine, Vince
Mendoza...
Il ne néglige évidemment pas sa carrière de leader en réalisant quatre
albums sous son nom.
En 2009, l’Académie du Jazz lui décerne le prestigieux prix « Django Reinhardt » récompensant le meilleur artiste de jazz français, ainsi que le prix
pour le meilleur album de jazz français pour « Windmills Chronicles ».

Pour les participants actifs : informez votre groupe, renvoyez ensemble ou séparément votre
bulletin d’inscription individuel avant le 6 février 2019 accompagné du règlement de 15 euros
(par personne) libellé à l’ordre de Régie Recettes Musique Danse Andrésy à :
École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis – 40 boulevard Noël-Marc – 78570 Andrésy
Pour les auditeurs libres : entrée libre à la master class (pas d’inscription nécessaire).

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :...............................................................................Prénom :..................................................................................
Adresse :............................................................................................................................................................................
Date de naissance : ...........................................................Tél. : .................................................................................
Mail : ...................................................................................................................................................................................
École de musique ou association fréquentée :..............................................................................................
Instrument joué ...........................................................................................................................................................
Noms des autres musiciens du groupe ............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Titres et compositeurs des morceaux proposés (deux maximum)
..............................................................................................................................................................................................
Autorisation parentale
Je soussigné (e )…………............................ père, mère, tuteur * de …..........................................................…
l’autorise à participer la master class de Jazz de l’École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis
le 16 février 2019. J’autorise la ville d’Andrésy à utiliser les photographies ou vidéos prises à
l’occasion e la master class et à les reproduire dans le cadre d’une diffusion non commerciale.
oui
non
Fait à : ......................................................... le : ................................ Signature :......................................................
* rayer les mentions inutiles
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique permettant de communiquer toutes les informations relatives
à l’École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis. Le destinataire de ces données est l’École de Musique et de Danse Ivry-Gitlis d’Andrésy.
Conformément au règlement (UE) n° 2016-679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
d’effacement, de limitation et de portabilité des informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à :
rgpd@andresy.com

