PRATIQUE INSTRUMENTALE :
Niveau (ou nombre d’années de pratique) :
Expérience en Jazz : OUI / NON
Lisez-vous les grilles ? OUI / NON
Improvisez-vous ? OUI / NON
Jouez-vous en groupe ? OUI / NON
Si oui, lequel ?

PIECES A JOINDRE :
- 1 attestation d'assurance en responsabilité civile (pour les participants noninscrits à l’école)
- 1 chèque de règlement à l'ordre du « Trésor Public » (En cas de désistement, le
remboursement ne sera possible que sur présentation d'un certificat médical)

CESSION DE DROIT A L'IMAGE
Je soussigné(e)………………………………..…………………………….............…………...................
représentant légal de ………………………………………………………………………… (pour les
mineurs) autorise/n’autorise pas (rayer la mention inutile) le Syrenor à me
photographier ou photographier mon enfant et à utiliser ces photos pour les
besoins de l'école de musique et de danse « Accordances-Syrenor » (affiches, site
internet, page Facebook de l’école, presse locale….).

DECHARGE PARENTALE :
Je soussigné(e)………………………………..……………………………............………............………
Représentant légal de (pour les mineurs)……………………………….…………............………..
- autorise l'Ecole de Musique et de danse « Accordances-Syrenor » à prendre
toutes les mesures d'urgence en cas d'accident
- m'engage à vérifier la présence effective d’un enseignant à chaque début de cours
Date et signature (précédées de la mention « lu et approuvé »)

STAGE GOSPEL
MUSIQUE ET CHANT

Pour tous musiciens amateurs ou confirmés à partir de 3 années de pratique
et pour tous chanteurs, du niveau débutant à confirmé

Création d’un orchestre et d’un chœur dirigé par Kévin Jubert
Pratique collective et improvisation

9 et 10 mars 2019
L’Escapade (Espace Le Goffic)
PACÉ

Concert de restitution
le dimanche 10 mars à 17h
Renseignements au 02 99 60 23 76
http://www.syrenor.fr/musique-et-danse

Accordances Syrenor

DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : LE VENDREDI 22 FEVRIER

DEROULEMENT DU STAGE :
Samedi
9h : accueil des stagiaires
9h30 – 12h30 14h- 18h30
Dimanche
9h30 – 12h30 14h- 17h
Concert de restitution à 17h
Possibilité de pique-niquer sur place sous la responsabilité des parents

FICHE D'INSCRIPTION
ELEVE :
Civilité…………NOM…………………………Prénom ...………………………………. …………...........
Adresse….……………………………………………………………………………………….…………............
CP………………………Ville ...…………………………………………..……………………………………………
Tel…………………....................................................………………..…………….…………............
Email…………….………………………………………………………...…………….……….…………............
Date de naissance………………lieu de naissance ...……………………………. …………...........
Instrument pratiqué………………………………………………………………………………...…………..
Ecole de musique fréquentée ...………………....... ………….............................................

ENCADREMENT :

Kevin Jubert est claviériste et leader gospel. De formation classique, il se
dirige vers le jazz à partir du milieu des années 90. Il accompagne des
grands ensembles vocaux comme Gospel Voices, New Gospel Family ou
encore Gospel pour 100 voix.
Et les enseignants de l’école Accordances :
Jacques Ravenel, saxophoniste, participe à de nombreux projets musicaux, se produit
régulièrement dans des festivals de Jazz. Il enseigne également au Conservatoire de
Rennes.
Isabelle Nué, titulaire du diplôme de Musicienne Intervenante en milieu scolaire, elle
fait partie de plusieurs groupes vocaux, elle est chef de chœur et anime "Alternance"
la chorale de l’école Accordances.
Vincent Benoit, pianiste , Titulaire des diplômes d'état de jazz et de piano classique, il
joue dans des formations très variées qui vont du classique au jazz, en passant par la
pop et le latino.
Gwendal Rouxel, batteur-percussionniste et Diplômé d’Etat en musique actuelles
amplifiées, participe à des groupes aux esthétiques très variées : rock, reggae, hip-hop,
gospel, musique bretonne…

REPRESENTANTS LEGAUX (pour les mineurs)
(1)
Civilité…………NOM…………………………Prénom ...……………………............…………............
Adresse….……………………………………………………………………………............…………............
CP………………………Ville ...…………………………………………. …………............…………............
Tel
portable…………………...Fixe………………Pro .....………………. …………............………….....
Email…………….………………………………………………………...…………............………….............
(2)
Civilité…………NOM…………………………Prénom ...……………… …………............…………......
Adresse….……………………………………………………………………………............…………............
CP………………………Ville ...…………………………………………. …………............…………............
Tel
portable…………………...Fixe………………Pro .....………………. …………............………….....
Email…………….………………………………………………………...…………............…………............
Personne à prévenir en cas d’urgence :
NOM…………………………Tel portable…………………...Fixe…………………………............………
TARIFS :……………… (merci de remplir avec le tarif correspondant)
Inscrits à l’école

Non-inscrits à l’école

Enfants/adolescents

35€

46€

Adultes

55€

70€

