Stage de Musique en
Groupe Rock Blues –
Edition 2014
Vous êtes musiciens, même amateurs, vous êtes guitariste, chanteur, batteur ou bassiste, vous avez joué en groupe, vous suivez une pompe musicale, venez
participer à un stage pour apprendre, ré apprendre à jouer en groupe. Ce stage est encadré par des professionnels ayant travaillé avec des artistes tels que : Bill
Deraime, Calvin Russel, Jean Jacques Milteau, Manu Dibango, Beverly Jo Scott ou Ray Charles…Vous apprendrez à lire des grilles, suivre les mesures, jouer
en harmonie… et ainsi jouer en groupe.
Le stage dure deux jours samedi et dimanche: le matin « cours d’instrument », le midi « un repas buffet partagé ensemble », l’après midi « ateliers en groupe »
et le dimanche 26 octobre 2014 à 20h30, « concert » des élèves stagiaires avec aussi concert des professionnels.

LE LIEU - LES DATES
Les dates : Les samedi 25 octobre et dimanche 26 octobre 2014.

De (arrivée à 9 heures café etc inscriptions) 10h à 13h et de 15h à 19h
Le lieu : M.J.C. Maison pour Tous de Chatou. 105 rue du Général Leclerc 78 400 Chatou.
Et le Conservatoire de Chatou 85 Bd de la république 78 400 Chatou. Espace Hal Singer.

LE STAGE
Principe : S'initier ou se confirmer dans le jeu en groupe autour d’un répertoire Blues Rock
Organisation :
 Le matin, découverte des morceaux (1 à 2 chaque matin), et travail en ateliers par instrument.
 L’après midi, mise en place des morceaux en groupe (répétitions).
Lors des ateliers, enseignement théorique en fonction des besoins (lecture de grille, harmonie, ...).
 Concert des stagiaires et des pros encadrant le stage le dimanche 19 mai 2013 à 20h30 à l’auditorium du conservatoire de Chatou (invitez des
spectateurs pour le concert « entrée gratuite », Buvette). Attention ! Pour ce concert, réservation vivement souhaitée !!!!
Style de musique : Reprise de morceaux dans les styles Rock et Blues, en français et anglais.

L’ENCADREMENT
Les professionnels : voici la liste des musiciens qui encadreront vos ateliers : voir notre site pour le descriptif des carrières de ces musiciens professionnels en
détail.
 Chris LANCRY : Guitare acoustique. Guitariste, chanteur, harmoniciste de Blues ayant joué avec J.J. Milteau, Roger Mason, Deroll Adams (compagnon

de route de Woodie Guthrie),
 Philippe LEROUX : Batterie. Batteur de Au bonheur des dames, Chico & the Gypsi’s, Bernard Lavilliers,…
 Gilles MICHEL: Basse. Bassiste de groupes, Jean Jacques Milteau, Jimi Drouillard…
 Jimi DROUILLARD : guitare électrique. Guitariste de Manu Dibango, Jean Jacques Milteau, François Béranger, Chris Réa, Eddy Mitchell,…
 Sophie PROIX: Chant. Professionnelle reconnue.
Les organisateurs et partenaires:
La Maison pour Tous M.J.C. de Chatou
L’association Du Rock dans le Blues
Les MJC de Sartrouville et Montesson
Le conservatoire de musique et de danse de Chatou et la Ville de Chatou

TARIF & MODALITES
La participation aux frais est de 100 € +
- adhésion à MJC de Chatou 10 € ou autre MJC (à présenter carte FRMJC 2014 prouvant l’adhésion dans une autre MJC).
- adhésion à « Du rock dans le Blues »
- ou élèves inscrits au conservatoire de musique de Chatou.
Elle comprend :
Le stage (enseignement par ateliers et encadrement lors des répétitions),
Café le matin, et à 14h.
Repas du midi Buffet froid mis à disposition (on essayera chaud mais avec de l’aide).
Le concert du dimanche 26 octobre 2014 (repas précédant le concert pour les participants)
Inscription : Afin que votre stage se déroule dans les meilleures conditions, il est indispensable que les inscriptions soient connues au plus tôt.
Pré-requis inscription : aimer le Blues Rock, pour les guitaristes, connaître les accords de bases, pour les batteurs les rythmes de bases
Règlement : Le règlement est à effectuer par chèque de 110 € (sauf adhérent de la M.J.C. ou de l’association « Du Rock dans le Blues » ou élève de l’école de
musique de Chatou auquel cas 100 €), libellé à l'ordre de "MPT de Chatou", et à envoyer par courrier, avec votre formulaire d’inscription à l'adresse suivante :
MJC Maison pour Tous
105 rue du Général Leclerc
78 400 Chatou
Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre d’arrivée et clôturées lorsque la capacité d’accueil sera atteinte. Attention places limitées à environ 10 par
instrument (sauf guitare 20, chant 15).
Nota : Pour les personnes mineures non accompagnées d’un parent, veuillez signer l’autorisation parentale sur la fiche d’inscription

Besoin de coups de main demandés aux participants : notamment pour repas, service, rangement…
RENSEIGNEMENTS – QUESTIONS
Voir tout le détail du projet, la fiche d’inscription, toutes les informations sur les musiciens professionnels encadrant
le stage sur notre site :

http://maisonpourtouschatou.free.fr
Pour toute demande de renseignements, vous pouvez nous joindre par mail à partir du site internet, écrire à l’adresse directionmptchatou@gmail.com ou en
appelant directement à ces numéros :
MPT de Chatou

06 52 74 43 42
01 30 71 13 73

Conservatoire de musique

01 39 52 30 18

Du Rock dans l’Blues – Edition 2014
http://www.durockdanslblues.com

