30 ème édition
SÉJOUR

JAZZ & MONTAGNE

AU PRÉ DU LAC
du 22 au 29 août 2021

Stage d’orchestre

(places d’hébergement limitées)

Direction : José Fallot
Carole Sergent
Sylvestre Planchais

Travail d’un répertoire
Jazz et Latin
Répétitions,
Jam session,
Concerts

Séjour au Pré du Lac proche du Lac d’Annecy en pension complète double ou single
Tarifs pour l’ensemble du séjour (Jazz + hébergement): Double = 810 € - Complément single = 110 €
7 jours uniquement activité Jazz : 280 € - 7 jours pension complète uniquement (auditeur libre) 660 €

à Saint Jorioz (74) proche du lac d’Annecy - couplé au festival Jazz de Clermont en Genevois
Centre d’accueil : www.ternelia.com/fr/montagne/ternelia-le-pre-du-lac/

Pour plus d’informations : www.jacp.fr
Réservations: + 33 (0)6 17 37 85 73 / jose@jacp.fr

Questionnaire Musical.

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, passionnément, 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 : ......................................
Bulletin à retourner à : JACP, 45 rue de Jussieu - 78150 Le Chesnay-Rocquencourt

Nom : ................................................................... Prénom : ...................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Téléphone : ....................................................E-mail : .............................................................................
Forfait à : ................................................................................................................................................
Pour les mineurs, à remplir par les parents :

Je soussigné ...........................................................autorise mon enfant .................................................
à participer au stage ............................ du ......... /......... / 2021 au ......... /......... / 2021
Je dégage la responsabilité du JACP en dehors de l’activité jazz,
et j’autorise son hospitalisation éventuelle en cas de nécessité.
En cas d’accident, prévenir .......................................................................................................................
au ...........................................................................................................................................................
Je verse un acompte de 30% soit ............... € pour réserver et, le solde à mon arrivée.
Paiements à l’ordre de JACP. 45 rue de Jussieu - 78150 Le Chesnay-Rocquencourt
Je m’engage à effectuer le séjour prévu. Remboursement en cas d’annulation pour raison majeure
Fait à .................................... le ................ Signature :

www.jacp.fr Téléphone : 06 17 37 85 73 jose@jacp.fr

