
Informations et 
inscriptions

Festiv’In
2bis, Grande Rue
89310 Sainte Vertu
Tél 03 8675 0062
contact@festiv-in.org
www.art-n-jazz.com

Tarif

Le prix de 120€ comprend 
l’accès à tous les 
événements du festival 
Art ‘n Jazz et 6 heures de 
master class, comprenant 
la restitution de fin 
de stage. Si plus de 6 
personnes s’inscrivent, 
nous ajouterons du temps 
de master class pour 
garantir à chacun une 
expérience enrichissante.

Le bar du festival vous 
proposera des repas au 
prix préférentiel de 10€ 
hors boissons.

Lieu

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

Indications de voyage sur 
art-n-jazz.com, rubrique 
«Comment venir ?»

Les stagiaires 
s’organiseront pour 
l’hébergement. 
Vous trouverez des hôtels, 
chambres d’hôtes et 
campings sur 
art-n-jazz.com, rubrique 
«Où dormir ?»

Bulletin d’inscription à envoyer signé et accompagné d’un chèque de 120€ à l’ordre de Festiv’In
Festiv’In - 2bis, Grande Rue - 89310 Sainte Vertu

Prénom Nom :

Adresse :

Mail :

Téléphone :

J’ai connu le stage par :

Signature

Présentation 

Ce stage est destiné aux chanteurs souhaitant 
élargir leur connaissance du jazz vocal et de 
l’improvisation tout en abordant un répertoire 
original centré sur des standards peu connus 
ainsi que des compositions originales. Par un 
travail individuel et collectif nous aborderons 
différents sujets :

Échauffements corporels et vocaux quotidiens 
pour renforcer la technique vocale en utilisant 
des matériaux musicaux liés au jazz.

Exercices de développement de l’oreille afin 
d’appréhender les intervalles, gammes et 
progressions harmoniques.

Improvisation libre, improvisation rythmique, 
improvisation collective

Phrasé, Scat

Relation Chanteur/Musicien Relation 
Chanteur/Public 

16, 17, 18 septembre 2016
Festi val à Sainte Vertu

Art ‘n Jazz

C E N T R E  D ’A R T  C O N T E M P O R A I N 
J O Ë L L E  K E M  L I K A Master class 

jazz vocal
animées par 

Déborah Tanguy


