
4ème CessonStage

Stage Big Band de Jazz

Pont des Arts
Centre culturel de Cesson-Sévigné
du samedi 8 au jeudi 13 avril

Descriptif
Le stage est organisé par l’association AccorDanse en partenariat avec la 
direction de l’enseignement artistique. Il est encadré par Antoine Giraud : 
Il est encadré par Antoine Giraud : tromboniste ayant joué avec ‘’Red star 
orchestra’’ (Big Band de Jazz), ‘’Black rooster orchestra’’ (Big Band rockabil-
ly), ‘’Mambo legacy’’ (Big Band Salsa), Olivia Ruiz, ‘’Fanfaraï’’ (musique du 
Magrheb). Antoine Giraud enseigne le trombone à Cesson-Sévigné.

Ce stage est ouvert à tous les musiciens à partir de la cinquième année de 
pratique. Le but est de constituer un Big Band de Jazz qui abordera des ré-
pertoires variés allant du Swing au Funk!
Il est possible de s’inscrire uniquement au Big Band ou de suivre en plus 
‘’l’atelier’’; un espace qui permettra aux stagiaires d’aller plus loin dans la 
pratique de l’improvisation.

Organisation
Samedi 8 au Pont des Arts
14h30-17h : Atelier / 17h30-20h : Big Band

Dimanche 9 au Pont des Arts
14h30-17h : Big Band / 18h-18h45 : histoire du Rock / 19h-21h Atelier

Lundi 10 au mercredi 12 au Pont des Arts
14h30-17h : Atelier / 18h-18h45 : histoire du Rock / 19h-21h30 : Big Band

Jeudi 13 au Pont des Arts / au Carré Sévigné
14h30-17h : Atelier      18h-19h : Big Band / 20h Concert

Tarifs
Big Band seul   Big Band et atelier
Cessonnais : 95 euros  Cessonnais : 145 euros
Non cessonnais : 110 euros  Non cessonnais : 160 euros
 

A partir de la deuxième inscription dans une même famille le tarif est baissé 
de 15 euros. 
Les inscriptions se font dans la limite des places disponibles. 
Inscrivez-vous vite !

Renseignements
Administration : stagecesson@gmail.com
Informations: Philippe Le Cacheux 06 64 95 02 75
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Bulletin d’inscription

NOM : .................................................................................................

Prénom : .............................................................................................

Date de naissance : ..............................................................................

Adresse : ..............................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
                       
Téléphone fixe : ....................................................................................
                portable : .............................................................................
Email : .................................................................................................

Nombre d’années d’étude : ...................................................................

Ecole de danse : ...................................................................................

Nom du professeur de danse : ...............................................................

Je m’inscris

TOTAL :         euros

Autorisation parentale 
(pour les mineurs)

Je soussigné(e) ................................................................................
autorise mon enfant .........................................................................
à participer au stage de Cesson-Sévigné.
J’autorise les responsables à prendre les dispositions nécessaires pour 
mon enfant en cas d’accident.

Personnes à prévenir en cas d’urgence
M, Mme ..........................................................................................
n° téléphone portable 1 : .................................................................
n° téléphone portable 2 : .................................................................
                            fixe :  .................................................................
                         travail : .................................................................

Merci de nous signaler toute consigne particulière concernant votre 
enfant.

La responsabilité des organisateurs prend effet à l’arrivée du sta-
giaire dans les locaux et prend fin à sa sortie.

Fait à
le
signature

Bulletin à envoyer accompagné du règlement à :

AccorDanse
Pont des Arts, parc de Bourgchevreuil,
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
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Retrouvez les flyers des autres stages proposés la même semaine sur le 
site internet : www.pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr
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