à retourner à :

”

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
25 avenue Victor-Hugo - BP 30535 - 12005 Rodez Cedex

NOM ...........................................................................................
PRÉNOM ...................................................................................
ADRESSE ...................................................................................
CP.................... VILLE ................................................................
TÉL. ...........................................................................................
PORTABLE .................................................................................
COURRIEL ..................................................................................
DATE DE NAISSANCE ................................................................
Quel instrument pratiquez-vous ?...............................................................
Depuis combien de temps ? .......................................................................
Avez-vous déjà suivi des stages de jazz ?

oui

non

Si oui, lesquels ? ..........................................................................................
......................................................................................................................

AVEYRON CULTURE - Mission Départementale, présidée
par Jean-François Galliard, est une association dédiée
à la mise en œuvre de la politique culturelle définie par
le Conseil départemental.
Elle y participe en intervenant directement sur des
opérations touchant les domaines des arts visuels,
du théâtre, de la musique, de la danse, de la voix, de
la formation et du patrimoine.
Cinq dispositifs accompagnent les collectivités et les
acteurs culturels aveyronnais dans l’élaboration de
leurs projets : “Éducation artistique et culturelle”,
“Ingénierie culturelle et territoriale”, “Pratiques
amateurs et professionnelles”, “Culture et lien social”
et “Culture et patrimoine”.
Enfin, centre de ressources ouvert au plus grand nombre,
elle apporte également son appui technique, logistique et
artistique à ses partenaires locaux, soutient les pratiques
amateurs en participant ainsi à l’attractivité du territoire.

Faites-vous partie de :
Société Musicale : (nom) ......................................................................
École de musique : (nom et lieu) ..........................................................

....................................................................................................
Autres : (précisez) ....................................................................
Quel est approximativement votre niveau ? ................................................
Pratiquez-vous l’improvisation ? ...............................................................

RÉSERVATION POUR LA RESTAURATION ET L’HÉBERGEMENT
DÉJEUNER

DÎNER

mercredi 1er mai

HÉBERGEMENT
12,50 €

jeudi 2 mai

12,50 €

12,50 €

12,50 €

vendredi 3 mai

12,50 €

12,50 €

12,50 €

samedi 4 mai

12,50 €

12,50 €

Total général (repas et hébergement) :

Autorisation / droit à l’image

Date et signature :
(parents pour mineur)

AVEYRON CULTURE
Mission Départementale
Mikaël CHAMAYOU
25, avenue Victor-Hugo
BP 30535 - 12005 Rodez Cedex
05 65 73 80 63
m.chamayou@aveyron-culture.com
www.aveyron-culture.com

€

J’autorise AVEYRON CULTURE - Mission Départementale à réaliser des
prises de vues dans le cadre de ce stage – autorisation pour les enfants
également. Ces images pourront être utilisées, diffusées et reproduites
par AVEYRON CULTURE uniquement à des fins de communication.

ET MILLAU EN JAZZ PRÉSENTENT EN PARTENARIAT AVEC
LE CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL DE L’AVEYRON

Avec le soutien de :

Enregistrée sous le numéro 73 12 00785 12. cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

BULLETIN
D’INSCRIPTION

“

STAGE
DE JAZZ

STAGE DE JAZZ
AVEC
DAVID HAUDRECHY
ET NICOLAS GARDEL
INITIATIVE H

Jeudi 2 | vendredi 3 |
samedi 4 mai 2019
Théâtre de la Maison du Peuple
Millau

En partenariat avec :

w w w. aveyro n-cult ure . co m

© Emily Remy

DATES | HORAIRES | LIEU
Jeudi 2 mai, vendredi 3 mai et samedi 4 mai 2019
De 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30
Au Théâtre de la Maison du Peuple
Rue Pasteur à Millau

CONTENU
Travail autour du jazz et de l’improvisation lors d’une immersion
dans la musique d’INITIATIVE H
Ce stage dirigé par David Haudrechy (le « H » d’INITIATIVE H,
saxophoniste, compositeur et chef d’orchestre) et Nicolas Gardel
(trompette lead) est proposé autour du répertoire et de l’univers
d’INITIATIVE H et des compositions de David Haudrechy.
Seront abordés la singularité de son écriture pour ce grand format,
mais aussi l’importance de ses influences et le rapport à l’image
qui tient une place si particulière dans son écriture, à travers un
road-movie sonore et visuel dans le " jazz progressif" !
Travail autour du son de groupe, de lecture et d’interprétation, de
pupitre et d’improvisation.
Travail autour de la rythmique : tourne, différentes esthétiques,
interaction...
Les stagiaires présenteront le répertoire abordé lors d’un
concert le samedi 4 mai 2019 à 20 h 30 au Théâtre de la Maison du
Peuple de Millau, en première partie de l’ensemble INITIATIVE
H, concert organisé par Millau en jazz.
www.millauenjazz.org
Le "néo-big band" INITIATIVE H réunit la nouvelle vague des
jazzmen toulousains pour déployer un jazz fusionnel et transgressif
qui s’aventure aux confins du rock, de l’électro et de la musique
du XXe siècle. INITIATIVE H est désormais considéré comme
"La sensation parmi les grands ensembles hexagonaux" (Jazz
Magazine). Le groupe sort aujourd’hui son troisième opus Broken
Land.

INTERVENANTS
> DAVID HAUDRECHY
Il commence par la pratique du saxophone classique, puis s’ouvre
à la musique d’ensemble sous toutes ses formes (big band,
musique de chambre...) et surtout à la musique improvisée. Il
fait des rencontres scéniques importantes, notamment Claude
Barthélémy, Frédéric Borey, Horace Parlan et surtout Archie
Shepp. Il approfondit son apprentissage auprès de Philippe Lecoq
au Conservatoire de Toulouse, où il étudie le jazz ainsi que les
répertoires classique et contemporain, aux côtés d’Emile Parisien.
Ses diverses expériences musicales l’amènent à partager la
scène avec Magic Malik, Julien Lourau, Emmanuel Bex, Aldo
Romano, François Théberge, Joël Trolonge, Claude Égéa, Médéric
Collignon, Thomas De Pourquery, Vincent Artaud, Daniel Humair…
"Baigné" dans les sports de glisse, David H a l’intime conviction
qu’un croisement avec sa musique fait sens. Ces sensations
extrêmes se retrouvent mises en musique avec INITIATIVE H,
l’orchestre qu’il a fondé et dirige depuis 2012. Le compositeur y
développe un langage musical inspiré par Berlioz, Moussorgski,
Gil Evans, Carla Bley ou King Crimson et Arvo Pärt. David H
attache également une importance particulière à l’image, à la
puissance esthétique et expressive de la photographie et de la
cinématographie à l’occasion de diverses collaborations.

PUBLIC
Public : tous les instruments
Niveau minimum : 2 ème cycle d’école de musique ou 4 à
5 années de pratique instrumentale. Une pratique a minima de
l’improvisation est souhaitable. Plusieurs groupes de niveaux
différents seront constitués.
Nombre de participants limité selon les places disponibles en fonction des
critères suivants : répartition des instruments, provenance géographique, ordre
chronologique.

Participation aux frais pédagogiques : 90 €
• Prix préférentiel adhérents FDSMA : 80 €
• Prix préférentiel élèves CRDA : 45 €

HÉBERGEMENT/
RESTAURATION
La restauration (au sein du Théâtre de la Maison du Peuple) et
l’hébergement (Collège Marcel-Aymard, 13 rue Jean-Moulin à
Millau) sont possibles.
Tarifs : 12,50 € par nuit avec petit déjeuner - 12,50 € par repas
Cf. bulletin d’inscription ci-contre.

> NICOLAS GARDEL
Il débute la trompette à l’âge de 7 ans et intègre la classe
d’Albert Calvayrac au Conservatoire de Toulouse, obtenant un
1er prix de trompette. Il est ensuite admis en classe de jazz au
Conservatoire Supérieur de Paris où il travaille avec François
Théberge, Riccardo Del Fra, Glenn Ferris ou Chris Potter. En 2005,
il rejoint le prestigieux Big Band de l’Armée de l’Air dirigé par Stan
Laferrière. Parallèlement, il entame une carrière de sideman
reconnu et se produit à Jazz in Marciac, Jazz à Vienne, La Défense
Jazz Festival, Montreux Jazz Festival... aux côtés d’artistes de
renom (Yuri Buenaventura, David Sanborn, Laurent Mignard, Henri
Texier, Nicholas Payton, Electro Deluxe, le Big Band 31, le Tuxedo
Big Band, Captain Mercier, Phillipe Laudet, Rémi Panossian, Zebda,
Manolin, Tirso Duarte, l’Orchestre de chambre de Paris, l’Orchestre
de Michel Legrand). Riche de ces belles rencontres, Nicolas
Gardel développe aujourd’hui ses propres projets nourris de son
expérience et de sa créativité, au sein de différentes formations et
notamment avec son sextet The Headbangers.

MODALITÉS
D’INSCRIPTION
Retourner le bulletin d’inscription ci-contre avant le
2 avril 2019 à : AVEYRON CULTURE - Mission Départementale Service musique, danse et voix - 25 avenue Victor-Hugo BP 30535 - 12005 Rodez Cedex
accompagné de : un chèque bancaire correspondant aux frais
pédagogiques du stage, un chèque bancaire correspondant
aux frais de restauration et d’hébergement réservés, tout
deux libellés à l’ordre d’AVEYRON CULTURE - Mission
Départementale.
Toute annulation dans un délai de 7 jours avant le début du stage devra être motivée
par un cas de force majeure pour donner lieu à un remboursement des sommes
versées. Les inscriptions seront enregistrées par ordre chronologique avec une
priorité aux stagiaires aveyronnais selon les critères énoncés dans la rubrique Public.

