
Stage de 
jazz vocal

animé par 
Laura Littardi 

et 
Benoit de Mesmay

Ce stage propose un travail autour de l’improvisation vocale, le rythme (par le biais du slam 
aussi), circle songs et l’apprentissage d’une polyphonie simple.  Il est animé par Laura Littardi 
et Benoit de Mesmay et sera réparti sur plusieurs workshops tout au long du festival.

Samedi 10h à 13h
masterclass avec le pianiste Benoit de Mesmay

«Aucune connaissance du Solfège n’est requise au 
préalable. Le travail tiendra compte des différents 
niveaux de pratique de chacun et fera appel sous une 
forme ludique et conviviale à la créativité de tous»

Travail Rythmique
• Écriture corporelle du rythme
• Temps forts/faibles, syncopes
• Cycles et formes musicales
• Gestion du Tempo

Travail Mélodique
• Le phrasé
• Développement d’une idée mélodique/créativité 

musicale
• Accents
• Riffs

Travail Harmonique
• Qu’est ce que l’harmonie ? Bases et exercices de 

mise en application concrète
• Entendre un accord/ une suite d’accords et 

l’utiliser pour construire une improvisation
Travail Stylistique

• L’Improvisation dans les différents styles de jazz 
et musiques cousines

Samedi 16h30 à 18h, circle songs 
dirigé et animé par Laura Littardi
(ouvert à tout public)

«Le Circle Song est un principe de chant en groupe 
simple et ancien selon lequel un groupe de chanteurs 
disposés en cercle «fait tourner» un motif chanté 
de base, inspiré d’influences africaines, latines, 
groove, folklore traditionnel ou jazz. Les chanteurs 
improvisent tour à tour. 
Le Circle Song offre aux chanteurs un contexte 
privilégié d’écoute, de partage, et d’exploration de 
l’improvisation vocale.»

Dimanche 10h30 à 13h & 14h30 à 17h
masterclass avec Laura Littardi et Benoit de Mesmay

Echauffement vocal et corporel. 
Mise en application du travail sur l’impro-visation 
et apprentissages des cycles, sur des cadences 
harmoniques (travail collectif et individuel).
Une polyphonie simple. 
Les participants peuvent apporter leurs propres 
textes : travail de l’aspect rythmique à travers le 
«slam» aussi ! 
Interprétation et phrasé.

17h30 : concert des élèves, slam et jam 

accompagnement par Benoit de Mesmay et animé 
par Laura Littardi !
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L’inscription inclut l’accès à
tous les événements du festival Art ‘n Jazz...

Informations et inscriptions

Festiv’In
4, Grande Rue
89310 Sainte Vertu
Tél 03 8675 0062
contact@festiv-in.org
www.art-n-jazz.com

Lieu du stage

Centre d’art contemporain de 
Joëlle Kem Lika
44 et 48, Grande Rue
89310 Sainte Vertu
www.galeriesjoellekemlika.com

Autoroute A6, sortie N° 21 
«Nitry», suivre la direction 
«Tonnerre», Sainte Vertu est à 
12 minutes de l’autoroute

La gare de Tonnerre est à 
15 minutes, trains direct depuis la 
gare de Bercy. 
Taxi depuis la gare :
- Taxis Juillet : 03 8655 3636
- Claude Rodron : 03 8682 6630
Co-voiturage : art-n-jazz.com

Tarif

Le prix de 120€ comprend la 
participation à tous les workshops 
du stage et tous les événements 
du festival Art ‘n Jazz dont vous 
trouverez le programme sur 
www.art-n-jazz.com

Hébergements

(5 minutes à pied) 
Auberge du Moulin
Restaurant et chambres dont 
quelques chambres à lits jumeaux 
si vous souhaitez partager...
1 rue du Moulin, Sainte Vertu 
Tél : 03 8675 9533
www.moulinsaintevertu.fr

(5 minutes à pied)
L’Ecrin du Serein,
chez Anne-Marie et François
Chambres d’hôtes
4 Grande Rue, Sainte Vertu
Tél : 03 5863 2028
www.ecrinduserein.com

Les stagiaires s’organiseront pour 
l’hébergement. 
Le déjeuner est inclus et les soirs 
des encas seront proposés dans le 
cadre du festival. 

(5 minutes en voiture) 
Le Moulin de Poilly
Chambres d’hôtes
1 Rue des Fossés, Poilly sur Serein 
Tél : 03 8675 9246
www.lemoulindepoilly.com

(12 minutes en voiture) 
La Grange de Marie
Hôtel
1 Voie des Preaux, Nitry 
Tél : 03 8633 6092
www.lagrangedemarie.com

Il y a d’autres hôtels et chambres 
d’hôtes dans la région, vous en 
trouverez plus sur art-n-jazz.com 
ou sur internet

Bulletin d’inscription à envoyer signé et accompagné d’un chèque de 120€ à l’ordre de Festiv’In
Festiv’In - 4, Grande Rue - 89310 Sainte Vertu
Chèque encaissé au début du stage. Merci !

Prénom Nom :

Adresse :

Mail :

Téléphone :

J’ai connu le stage par :

Signature


