Stage de pratiques jazz
Lassociation JAZZ360 organise un stage autour du Jazz et de l'improvisation.
des Portes de l'Entre-Deuxou amateurs, de la CDC
est ouvert à tous les musiciens, élèves
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Informations pratiques
Stage:

dans la salle culturelle de Cénac samedi 6

mars

2021 de 10h à 18h et

dimanche 7 mars 2021 de 10h à 13h
Restitution et concert IEP Quartet: dans la salle

Jean-Philippe Corjial à

St Caprais de Bordeaux

dimanche 7 mars 2021 à 16h

Frais de stage: 10 ¬par élève (chèque à l'ordre de JAZZ360) / Prévoir un pique nique
Encadrement

Sébastien Arruti,

Francis

Henry

membre de JAZZ360

Contact pédagogique : Sébastien Arruti Tél 06 61 91 54 26 endaiako@gmail.com

Contact administratif: Jazz360 Tél 07 85 91
Merci de compléter le bon de
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participation

55 60 festivaljazz360@orange.fr

ci-dessous ainsi que I'autorisation
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A compléter (par les parents pour les mineurs) et à retourner à votre école de musique (professeur)
avant le 15 décembre 2020

Nom et prénom (des parents pour les mineurs)
Adresse

Téléphone
mail
Ecole de musique
Nom et prénom du stagiaire
************************
*
participera au stage de pratiques Jazz les 6 et 7 mars 2021 et au concert de restitution
le dimanche 7 mars 2021
* * * * * * *

Date et signature

