187 Avenue du Lys
77190 Dammarie-Lès-Lys
Téléphone : +33 (0)1 64 83 07 50
Mail : cmdl@wanadoo.fr

Monsieur, Madame,

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez au centre des musiques Didier Lockwood.

Vous trouverez ci-dessous les renseignements relatifs au cursus intitulé « la formation big band ».
Ce cursus se déroule tous les mardis de 19h à 22h.

La prochaine session se déroulera d’octobre 2019 à juin 2020.

Amicalement

LA DIRECTRICE
CHARLIER Chantal
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Formation « Big Band »

1) Objectifs
Le CMDL. propose la création d’un cursus pédagogique entièrement dédié à la pratique du Big Band, à travers le travail
de relecture des grands courants et arrangeurs qui jalonnent l’histoire du genre.
Chaque semestre est consacré à un courant musical ou à un grand musicien
Pour 2014-2015, le premier semestre a été consacré à Count Basie et Duke Ellington et le deuxième semestre à l’univers
singulier de Vince Mendoza.
Pour 2015-2016, le premier semestre a été consacré à Thad Jones et Mel Lewis et le deuxième semestre à Gil Evans.
Pour 2016-2017, le premier semestre est consacré à Bill Holman et le second à Jaco Pastorius.
Pour 2017-2018, le premier semestre est consacré à Duke Ellington et le second à Bob Mintzer.
Pour 2018-2019, le premier semestre est consacré à Count Basie et le second à Herbie Hancock
L'objectif de cette formation est également de jouer ces répertoires devant un public. Plusieurs concerts seront organisés
dans le cadre de cette formation.

2) Public concerné
Cette formation s’adresse en priorité aux saxophonistes, trompettistes et trombonistes

3) Conditions d’admission
Il est recommandé d'avoir un bon niveau de lecture. Il n’y a pas de limite d’âge pour cette formation

4) Dates à retenir
Ouverture des inscriptions : 3 décembre 2018
Journée Portes Ouvertes : 28 janvier 2019
Fin des inscriptions : 14 septembre 2019
Résultats : fin septembre 2019

5) Sélection
La sélection se fait sur audition, celle-ci a lieu fin septembre

6) Dossier de candidature
Les candidats remplissent le dossier d’inscription en ligne et fournissent tous les documents annexes

7) Dates de formation
La formation se déroule tous les mardis d’octobre à juin de 19h à 22h

8) Frais de formation
Les frais d’inscription s’élève à 1200€
Si vous autofinancez votre formation, le CMDL vous soutient en baissant les frais d’inscription à 1.000€.

9) Equipe pédagogique
Stéphane Guillaume et Claude Egea
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