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Cher(e)s élèves, 

Le Combo Jazz reprend ses répétitions début octobre. 

Après s’être produit lors du concert-spectacle de fin 

d’année de l’école (à écouter sur le site de l’école), le 

Combo continue de développer son répertoire. 

Cet ensemble instrumental (de 8 à 12 musiciens) se donne 

pour objectif de favoriser la pratique musicale collective et 

la formation à celle-ci : travail de pupitre instruments, mise 

en place des thèmes et arrangements, travail d’écoute et 

d’interaction, d’interprétation… voire improvisation pour 

les volontaires les plus confirmé(e)s.  

L’ensemble musical est animé par Thierry CAMBA 

(professeur de Guitare) pour la partie « Rythmique » 

(guitare, piano, basse, batterie…) et par Olivier FONTAINE 

(professeur de Saxophone et de Flûte traversière) pour la 

section « Cuivres » (saxophones, flûte traversière…). 

Le répertoire est constitué de thèmes de jazz (voire Pop-

Rock) dans les différents styles caractéristiques de la 

nébuleuse « jazz » (Swing, Be-Bop, Hard-Bop, Bossa-Nova, 

Jazz-Rock, Fusion, Soul, Funk, Ballades…), morceaux 

arrangés pour ce type de formation. Ce répertoire sera joué 

lors des différentes manifestations organisées par l’école 

ou auxquelles les élèves de celle-ci seront invités à 

participer. Tout le matériel musical sera fourni aux 

participant(e)s ainsi que, généralement, un support audio 

qui permettra à chacun(e) de travailler les morceaux en 

dehors des répétitions – seul(e) ou avec l’aide de leur 

professeur d’instrument. 

Pour ce quatrième trimestre 2017, l’atelier Combo Jazz se 

déroulera deux fois par mois jusqu’à mi-décembre : 

Les samedis 7 et 21 octobre, 11 et 25 

novembre, et 2 et 16 décembre, de 17h45 à 

19h15.  

Une cotisation forfaitaire de 36 euros par mois sera 

demandée aux élèves participant à l’atelier Combo Jazz - 

cotisation payable en trois ou un seul chèque(s) par 

trimestre. Les élèves (ou famille) dont c’est la troisième 

inscription bénéficierons d’un tarif réduit de 30 euros. 

Si vous êtes assez avancés dans votre pratique 

instrumentale et motivés par la production musicale 

collective, rejoignez le Jazzic Combo. 

 

 

 

Par ailleurs, les répétitions de L’Atelier Jazz, animé par les 

mêmes professeurs, recommencent ce début d’octobre à la 

suite de celles du Combo. 

L’atelier est destiné aux musicien(ne)s avancé(e)s 

désireux(ses) de travailler leur pratique musicale au sein 

d’une formation réduite - Trio, Quartet, Quintet… 

instrumentaux ou avec chanteur(se), afin de développer 

leurs compétences dans les différentes facettes musicales 

caractérisant ce type de formation (travail de mise en place 

des thèmes, d’accompagnement des autres musiciens, 

d’écoute, travail sur la qualité sonore de l’ensemble… voire, 

pour les volontaires, sur l’improvisation et/ou son 

accompagnement). Les morceaux travaillés seront tirés de 

la grande variété du répertoire jazz (Standards, Bossa-nova, 

Ballades, Be-Bop, Hard-Bop, Fusion…), voire Pop-Rock, et 

pourront être présentés lors des concerts organisés par 

l’école (par exemple dans le cadre du Salon musical) ou de 

manifestations extérieures. 

Pour ce dernier trimestre 2017 l’Atelier Jazz se déroulera 

deux fois par mois jusqu’à mi-décembre :  

Les samedis 7 et 21 octobre, 11 et 25 

novembre, et 2 et 16 décembre, de 19h15 à 

20h45. 

Une cotisation forfaitaire de 36 euros par mois sera 

demandée aux élèves participant à l’Atelier Jazz – cotisation 

payable en trois ou un seul chèque(s) par trimestre. Les 

élèves (ou famille) dont c’est la troisième inscription 

bénéficierons d’un tarif réduit de 30 euros. 

Un tarif réduit forfaitaire de 62 euros est proposé aux 

élèves qui participent aux deux ateliers (payable en trois ou 

un seul chèque(s) par trimestre). 

Les inscriptions pour les ateliers se feront auprès des 

professeurs qui animent ceux-ci. 

Contacts:  Olivier FONTAINE 06 13 80 64 82, 

olifon@outlook.fr / Thierry CAMBA 06 48 70 21 55, 

thierry.camba@gmail.com 

A bientôt dans nos ateliers…  

Musicalement votre ! 

 

Informations sur l’élève : 

Prénom :  Nom : Tél & Mail : 

Piano  � Guitare  � Basse   � Chant   � Violon   � Sax/Flûte  � Batterie  � 
 


