
 

 

Bulletin d’inscription // envoyer bulletin d’inscription et chèque à  

Jazz en Saison 6 avenue Jean Jaurès 72000 Le Mans—avant le 25 mars 

2017. 

 

  Nom Prénom :                                                          Age :  

 Instrument pratiqué :depuis/an :  

 Adresse mail  et téléphone :    

   

Signature:  

  3 Master class  
ouvertes aux instrumentistes à vent et aux accordéonistes ayant au 

moins 3 ans de pratique instrumentale en ensemble. 

 - Dates : 2 avril 2017 // 13 mai 2017 / / 14 mai 2017 + présentation du travail le 20 

mai 2017 aux Saulnières . 

 - Lieux :  02/04  EVE Scène Universitaire  , le  13  et 14 mai Maison des Arts Paul 

Fort à Allonnes (lieu à confirmer) 

   4 concerts  

 dans le cadre de Jazz en Saison , de EVE Scène Universitaire et de l’Europa-

jazz Festival : 

Le 27 avril 17 : JJ Mosalini à Beaumont Pied de Bœuf //  le 3 mai 17 : Yuma 17h 

Fonderie Le Mans // le 4 mai 17 : Elephant Tuba Horde (François Thuillier) 17h 

Fonderie Le Mans // le 18 mai 17 : Big Band Universitaire 20h30  EVE Scène Uni-

versitaire Le Mans. 

 

 INFOS / INCRIPTIONS : Jazz en saison 

Jazz en Saison, en partenariat avec la Fédération Musicale de la 

Sarthe,  le Service Culturel de l’Université du Maine et  

L’Europajazz,  propose  

Pass Jazz Amateurs : 3 Master class avec  

Alain Bruel  + 4 concerts : 60€ 

Musicien poly-instrumentiste, accor-

déoniste, compositeur, arrangeur, for-

mateur, Alain Bruel travaille particuliè-

rement sur des ensembles où la com-

position, l’improvisation et les réfé-

rences aux musiques traditionnelles se 

côtoient. Il s’est produit avec de nom-

breux musiciens en France et dans le 

monde .  

Programme  : 
Réservé aux instrumentistes à vent et aux accordéonistes ayant déjà eu une 

pratique d’ensemble (3 années de pratique instrumentale minimum) . 

 Un répertoire sera crée pour l’occasion, influencé par les musiques tradi-

tionnelles, ré harmonisées et réarrangées pour l’occasion. 

Utilisables hors contexte de stage, elles peuvent être jouées en déambula-

tion. Thèmes, riffs, supports d’improvisations, la forme des pièces restera 

malléable, afin que les stagiaires puissent s’emparer et adapter à leurs 

propres ensembles les musiques travaillées lors du stage. Un temps sera 

consacré à l’explication du procédé ayant permis ces arrangements , afin 

d’obtenir une vue d’ensemble des savoirs à acquérir pour arranger, orches-

trer et monter du répertoire original à partir de musiques populaires. 

 


