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ÉDITION 
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au 2 Août
2014

Pratique du Jazz 
en orchestre.

Combos
concerts - Sessions

www.jacp.fr
06 80 61 79 76

ACTIVITÉS JAZZ
Tout instruments et vocal

Ateliers :  Grand orchestre 
Combos

Harmonie Jazz
Improvisation

Jam Sessions - Concerts

QUESTIONNAIRE

Ce stage se voulant le plus près possible des 
attentes et du niveau de chacune et chacun, 
veuillez compléter ce petit questionnaire. 

Votre(vos)instrument(s): __________________
____________________________________

Styles musicaux déjà pratiqués : ____________
____________________________________

Où avez vous appris la musique : ___________     
____________________________________

Depuis quand pratiquez-vous votre instrument :
______________________________________

Lisez vous la musique : un peu, beaucoup, passion-
nément, à la folie, pas du tout. L’expression « grille 
d’accords » a-t-elle une signification pour vous :    
______________________________________
Connaissez vous : 
Le système majeur : _____________ 
Le système mineur : _____________

AUTOUR DU SÉJOUR
La ville d’Evian - Le Lac Léman

visites, promenades, bateaux,
activités sportives ...

www.eviantourism.com

INTERVENANTS
José Fallot 

direction assisté par 
Aurélia Barraud
+ artistes JACP 

en fonction des inscriptions
Pour en savoir plus www.jacp.fr

rubrique Artistes

SÉJOUR JAZZ & MONTAGNE À EVIAN
23ÈME ÉDIT ION

DU 26 JUILLET AU 2 AOÛT 2014
Reportage photo edition 2013 sur :

www.jacp-jazzochesnay.eu/



TARIFS JAZZ & MONTAGNE
Tous les forfaits comprennent l’adhésion au JACP 
pour la saison 2014/2015.

Forfait à 550 € : 
7 jours en 1/2 pension, ch double (loge-
ment, petit déjeuner + un repas/j, boisson 
comprise).
7 jours d’activité Jazz.

Forfait pédagogique à 330 € :
7 jours d’activité Jazz.

Forfait auditeur libre à 315 € :
1/2 pension, chambre double,

Séjour courte durée du 28/07 au 2/08 :
Forfait à 395 € : 
5 jours en 1/2 pens., ch double (logement, 
petit déjeuner + un repas/j, boisson com-
prise). 
5 jours d’activité Jazz.

Forfait pédagogique à 235 € : 
5 jours d’activité Jazz. 

Forfait auditeur libre à 225 € :
5 jours en 1/2 pension, chambre double  

Options :
• Ch. 3 ou 4 : remise de 35€ (sur les 7 jours, p/p)
• Ch. single : + 70€, nb limité, (sur les 7 jours, p/p)
• Picnic possible (voir avec le centre)
• Visite des jardins de l’eau au pré curieux 

avec guide (bateau) : 10 €
• Sortie, gratuite, au village médiéval d’Yvoire

CONCERTS DE FIN DE STAGE 
A EVIAN,  JAM SESSION

www.jacp.fr
Téléphone : 06 80 61 79 76 /  jose@jacpfr

INFOS PRATIQUES BULLETIN DE RÉSERVATION

Hébergement pour groupes, individuels ou 
familles, Côté lac Evian es t  membre du 
réseau Ethic étapes, ce qui vous assure des 
prestations de qualité, des tarifs étudiés, 
un accueil personnalisé et une ambiance 
conviviale.

http://www.cote lacevian.com/
531 Avenue de Neuvecel le

74 500 EVIAN
04 50 75 35 87 

à retourner à :  JACP, 45 RUE DE JUSSIEU
   78150 LE CHESNAY 
Nom : ........................................................
Prénom : .....................................................
Adresse : .....................................................
..................................................................
..................................................................
Téléphone : ........................................................
Email : ................................................................

Forfait à 550 € :......... ou 395 € ....= ............... 
Forfait à 330 € :.........ou 235 € x ....= ............. 
Forfait à 315 € :.........ou 225 € x ....= ............. 
Option single ...................................................
Option visite des jardins  : 10 € x ....=..............

Pour les mineurs, à remplir par les parents :
Je soussigné ........................................................
autorise mon enfant ............................................
à participer à « Jazz & Montagne », 
du 26/07 ou du 28/07 au 2 août 2013.

Je dégage la responsabilité du JACP en dehors 
de l’activité jazz, et j’autorise son hospitalisation 
éventuelle en cas de nécessité.
Fait à ......................... le ................................
En cas d’accident, prévenir .............................
au ...................................................................

Je verse un acompte de 25% soit ...................€ 
pour réserver et, le solde à mon arrivée. 
Paiements à l’ordre de JACP.
Je m’engage à effectuer le séjour prévu. 
Fait le ..................................à ..........................
Signature :


