
                                      
                                STAGE D'ORCHESTRE SALSA   AU VERT   

                                         association CHABADA    sa joie et sa bonne humeur …....  
                        
                                                                   au vert comme on aime 

                                                         DIRECTION MUSICALE :                                                                  

− aux percussions : JAVIER CAMPOS MARTINEZ

                         - autres instruments et voix : SIMON BOLZINGER
                               
   

       WEEK-END  SUR LA PLANETE «SALSA »
  7 et 8 AVRIL 

Mini concert – restitution en fin de journée dimanc he 

http://lagrangeduclosambroise.org/le-domaine/

                info et inscriptions : 06 20 58 07 41 / lamour.annie@gmail.com

                                                             niveau minimum requis
 

                                                             PROGRAMME DU STAGE 
                                                                                     

                                    Nous mettrons en place 2 morceaux 
             Base de  10-13h / 15h30 -18h30 les 2 jours dim 15h30-17h30 +
                                          Mini concert à 18h30

                             Ouvert à tous les musiciens ,chanteurs          
guitare, basse, cuivres, bois, pian..........

− Etude de différents rythmes traditonnels : son, chachacha, a caballo, 
afro, yambu, bomba, cumbia, bolero…(Cuba, Puerto Rico, Colombie..) 

− Pratique de la polyrythmie sur la clave
− Pratique des chœurs à 2 et trois voix
− Mise en pratique dans les standards salsa 

   -  la musique est adaptée au niveau des gens présents, partitions et 
          communiqués à l'avance

− Vous apporterez vos instruments, vos pupitres et vos sourires
                                                                           



 

         Vos coaches     !

   JAVIER COMPOS     MARTINEZ: le maître de percussions cubain de référence

en France (Rumbabierta, Omar Sosa) auteur du DVD « Cuban Rumba ». 
     https://www.facebook.com/Javier-Campos-Martinez-542956302452289/
                                                              

              SIMON BOLZINGER : pianiste, compositeur, arrangeur ;

15 ans d’expérience dans la salsa (France, Venezuela, Colombie) ;

20 ans de création dans les musiques traditionnelles d’Amérique du Sud et des 

Caraïbes avec l’Assos’Picante et les Rencontres Tambor y Canto ;

Professeur d’ensemble salsa à la Cité de la Musique de Marseille

http://www.assospicante.com/simon-bolzing  er

                                                      

                                                                                      PRIX :   90€
                                                            
                                                                          ***                                
                                                 
                                                             vie pratique               

              rendez – vous samedi 7 avril à 9h30 au + tard, pour l'adresse voir le lien  
                      http://lagrangeduclosambroise.org/le-domaine/     covoiturez plizzzzzzzzzzzz    
                                                                                                                                              

− apportez 2 pique-nique pour les midis , de quoi partager un repas le
         samedi soir 
− vous pouvez camper c'est un vaste domaine magnifique (un peu 
              spartiate)ou amener votre vehicule aménagé 
− DORTOIR sur la mezzanine , open sauf aux ronfleurs une dizzaine de
                       places
-    Il y a une(petite)cuisine dans la salle   (salle unique !!) avec frigo.

   
                                                                     
                                                                                  *
         

Renseignements :Annie Lamour 06 20 58 07 41  pas 
                                 lamour.annie@gmail.com

             



       
BULLETIN D’INSCRIPTION

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A renvoyer à :         CHABADA ..c/o annie LAMOUR
                                      107 rue consolat                 
                                            13001 MARSEILLE

impérativement    avant 24 MARS ,accompagné d’un chèque d’arrhes de 50 € 
DATE BUTOIR  à laquelle il sera confirmé  que les conditions sont réunies pour passer 
ce super-week-end …....ou pas , 

Nom :            Prénom :

Adresse :

Tel      :  

courriel :  

instrument  :

je joue de cet instrument depuis : 

je peux lire la musique :   oui   non 

J’ai déjà joué de la salsa : oui   non    depuis :

je joue en groupe  :  oui   non

lequel :

 depuis :

 je suis autonome en matériel son : oui         non

 DODO

camper : - en tente :       oui non

                - en véhicule : oui non

- dormir au dortoir :      oui                  non

- en dehors du domaine:oui                  non             

          le ….....................                  signature 

                                        A TRES BIENTÔT


