
STAGE
LE JAZZ EST LA !

Nom :

Prénoms :

Date de naissance :  _  _  /  _  _  /  19  _  _

Adresse :

Téléphone fixe :
Téléphone port. :

Mail :

Avec mon inscription, je joins un chèque à l’ordre 
de “le jazz est là !” d’un montant de :
(  ) 530 € (stage intensif complet), où
(  ) 270 € (arrhes stage intensif, 260€ à régler par chèque au 

commencement du stage), où
(  ) 130€ (stage découverte complet - puis repas à régler sur 

place).

INSCRIPTION

A retourner compléter avant le 7 juin 2010 à :
Jérome THOMAS - 18 rue Eva Thomé - 08 800 THILAY

Stage d’orchestre de Jazz – Improvi-
sation – Interprétation - Présence 
en scène - jam sessions - concerts

3 au 10 JUILLET 2010
Charleville-M. (Ardennes)
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INFOS COMPLEMENTAIRES
Notre site internet
http://lejazzstla.over-blog.com

Marc BOUTILLOT
mboutillot@wanadoo.fr
06 84 24 03 68

En Juillet, le 
Jazz est dans 
les Ardennes !

STAGE
LE JAZZ EST LA !



LE JAZZ EST LA ! 
en trois mots...

des jam session chaque soir dans le 
club du jazz est là !
Ambiance conviviale et détendue loin de tout esprit 
de compétition.
La jam session du soir fait partie du programme péda-

gogique des stages. Issue de la 
plus ancienne tradition du 

Jazz, elle a longtemps 
été le seul moyen 

d’apprendre cette 
musique .
Pour nous, elle 
porte le sens et 
l’aboutissement 
de tous les cours.

STAGE DECOUVERTE

des stages pour musiciens 
de tout niveaux

une fête conviviale dans 
la Ville de Charleville-
Mézières
Concerts, expo, cinéma...  les 
groupes programmés (Alata, 
Tam de Villiers Quartet, Elec-
tro Couac) contribuent aux 
stage, en participant aux jam 
session, et à travers de nom-
breux échanges informels (res-
tauration et hébergement avec 
les stagiaires). 

Instrument :

Niveau :

Cursus musical (écoles et professeurs) :

INSCRIPTION

Du jazz à temps plein avec : 
1h30/jour en atelier d’orchestre, encadré 
par Marc Boutillot, pour travailler, l’improvisation , le 
jeux d’orchestre et le rôle à y tenir.
2h/jour en atelier interprétation,  encadré 
par Franck Delatour pour apprendre, entre autre, à 
appréhender la scène et le public,
3 h./jour en travail individuel ou en au-
tonomie avec son groupe selon les besoins,

Des jams sessions tous les soirs selon les 
niveaux, pour improviser avec les autres stagiaires, 
avec les musiciens présents et les artistes invités,

L’animation d’un apéro-concert dans un 
café de la ville,

Un concert en fin de stage dans des condi-
tions professionnelles,

24 places disponibles,
3 groupes de niveaux : du débutant au confirmé.

Cours, restauration et hébergement en 
chambres individuelles dans un lycée.
Accueil des stagiaires le vend. 2 à 20h. 
Départ le dim. 11 dans la matinée

Coût du stage :
Pédagogie : 260€ - Hébergement, restauration : 270€

STAGE INTENSIF

Une initiation au jazz avec : 
1h30/jour d’atelier (de 16h30 à 18h.) encadré 
par Marc Boutillot, pour découvrir en groupe les clés 
de l’improvisation et du jeu en orchestre de jazz.

Accès à l’ensemble des rencontres (con-
certs, jams, échange avec les artistes invités...)

8 places disponibles, en un seul groupe.
Accueil des stagiaires le vend. 2 à 20h.
Coût du stage :
Pédagogie : 130€ - Restauration : 40€ (repas du soir 
uniquement) - Hébergement possible sur demande.

INTERVENANTS
Marc BOUTILLOT
clarinettiste, professeur à l’école de jazz 
ARPEJ, titulaire du D.E. de jazz, compositeur

Franck DELATOUR
comédien, metteur en scène, auteur

Encadrement et logisitique
Jérôme THOMAS


