ATELIER BLUES - FESTIVAL 2019
Festival Blues en Loire propose comme chaque année, un Atelier de Blues encadré par Stan Noubar
Pacha et Vincent Bucher.
En partenariat avec l’Ecole de Musique et de Danse de La Charité-sur-Loire
Du mercredi 21 août au samedi 24 août 2019

STAN NOUBAR PACHA
Ce musicien génial, sacré plusieurs fois meilleur guitariste français, reconnu par ses pairs comme par
le public, est resté intact. Il joue, magnifiquement et il partage la scène comme la musique, avec les
plus grands comme avec des complices occasionnels.
VINCENT BUCHER
La subtilité du son de Vincent Bucher le propulse très haut au top des harmonicistes, d’autant que sa
technique n’est pas en reste. Son parcours musical Blues est intense et ses visites vers d’autres styles
lui confèrent une approche musicale exceptionnelle.
Ces deux musiciens seront en résidence pendant toute la durée du festival pour animer les ateliers
sur le Blues, en partenariat avec l’école de Musique de La Charité-sur-Loire.
Ce stage n’est pas un stage de technique instrumentale (sauf besoin ponctuel durant le stage), mais un stage
de pratique collective autour la musique Blues.
Attention ! Une maîtrise minimale de l’instrument est indispensable.
Lieu du stage : Ecole de Musique et de Danse de La Charité-sur-Loire – 2 rue de Paris – 58400 La
Charité-sur-Loire
Programme
Le rendez vous est donné le mercredi 21 à 9h30 à l’école de Musique. 2 rue de Paris La Charité sur
Loire
Mercredi 21
 10h00-12h00 – 14h-16h, présentation de différentes esthétiques du Blues, travail sur la structure des
morceaux
Jeudi 22 et Vendredi 23
 10h00-12h00 – 14h-16h, Le jeu en groupe, l’improvisation
Samedi 24
 10h-12h00 – préparation du concert de l'après midi,
 15h30
Concert de l’atelier dans les jardins
Attention, pour des raisons de cohérence, la présence des stagiaires aux 4 jours est indispensable.
Tarif : voir bulletin inscription ci-joint

Le nombre de place est limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée
accompagnée du règlement,
Les stagiaires doivent apporter leurs instruments
Chant, Harmonica, : Set Harmonica,microphone, câble
Batterie, Saxophone et violon : instrument (Attention 1 seule place de batteur disponible)
Guitare, Guitare basse : instrument et petit ampli,
Piano : piano numérique
Pour toute information ou renseignement, vous pouvez laisser un message avec vos coordonnées
téléphoniques à l’adresse suivante : compta@bluesenloire,com

Bulletin à compléter et à retourner, accompagné du règlement,
Avant le 2 août 2019, à l’adresse suivante :
Jean-Claude DAGUES 90 rue de la résistance 58400 LA CHARITE SUR LOIRE
Nom :…………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………….

Date de naissance…………………

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :……………………………………………………..
Email :……………………………………………………………..@.....................................................
Instrument :…………………………………………………………………………………………………
Niveau :
Débutant Moyen Expérimenté
Pratique de l’improvisation :
Débutant Moyen Expérimenté
Préciser votre formation (autodidacte, école de musique, stages, pratique en groupe) :

Formule choisie :
Stage de 4 jours + Entrées aux 4 concerts de La Halle inclus
Elèves de moins de 26 ans de l'école de musique Comcom Les Bertranges
Elèves de plus de 26 ans de l'école de musique Comcom Les Bertranges
Extérieurs à l'écoles de musique et de moins de 26 ans
Extérieurs à l'écoles de musique et de plus de 26 ans
OPTIONS :
Forfait 8 repas avec les musiciens (midi et soir)
Ou, nombre de repas ………...
X 10 €

Gratuit
60 €
100€
160€
80€
….

Soit un total de :

……….

Ci joins un chèque d’un montant de …………….…. €, à l’ordre de : Association Le Chat Musiques
Signature :
Chaque stagiaire doit être couvert par une assurance individuelle
Autorisation parentale pour les mineurs.
Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………………………….
Demeurant à …………………………………………………………………………………………………………..
Autorise mon enfant………………………………………………………………….né(e) le………………………
À participer à l’atelier Blues du Festival Blues en Loire, organisé par le Chat Musiques, en partenariat avec
l’Ecole de Musique et de Danse de la Charité-sur-Loire.
Fait à……………………………………………………..le………………………………………………………..
Signature :

