MASTER CLASS AVEC
DENIS CHAROLLES

SAMEDI 16 JUIN 2018 à l’Ancien Cinéma de Rabodanges - 61

Le Rave s’associe avec Festiv’Art Production et propose une Master Class avec Denis Charolles !
Festiv’Art Production propose des ateliers pédagogiques et des Master Class : un moment unique durant lequel un
musicien professionnel transmet ses connaissances et ses techniques musicales.
L’idée est de pratiquer la musique tout en bénéficiant de solides conseils d’un artiste professionnel reconnu.
C’est une séance qui peut s’adresser à tous, debutant ou confirmé, enfant ou adulte.

MASTER CLASS

Atelier d’improvisation : instrumentistes ou chanteurs ayant le désir d’improviser.
Dans un cadre ludique, Denis Charolles prévoit pour les stagiaires des propositions rythmiques et mélodiques simples,
prétextes à jouer ensemble, et de la vocalisation (mot à mot et textes possibles à triturer, une valse à modifier). « Pour le
reste, on imagine. Toute proposition est bonne, vous pouvez apporter ce que vous voulez. Venez avec un cabas bien empli
d’idées, on mélange et on fabrique ! » Dans un cadre plus laborieux et jusqu’au-boutiste, ce sera un travail autour du son,
du timbre, du mélange des timbres, de la parole que l’on prend ou que l’on choisit de prendre (ou de ne pas prendre)
dans une improvisation. « Y aller ! Faire tourner, faire tourner et jouer dessus, raconter une histoire là-dessus, oui, non,
pourquoi pas ? » Denis Charolles viendra aussi avec des choses écrites.

INTERVENANT

Les Musiques à Ouïr / Denis Charolles
Genre : Jazz & chanson française
La Compagnie des Musiques à Ouïr visite le répertoire populaire, toujours revenant au jazz, par
des détours plein d’humour, de fantaisie et de
virtuosité.

D E N I S C H A RO L L ES

Percutterie, guitare, trombone, graviers, chant Directeur
artistique des Musiques à Ouïr, du Label Ouïe et de
son festival « La Belle Ouïe ». Musicien sans cesse à la
recherche d’aventures artistiques nouvelles, il se plait à
provoquer, rechercher un possible à travers les rencontres
autour de la chanson et des musiques improvisées.
« Diriger la fabuleuse aventure des musiques à ouïr depuis une quinzaine d’années, m’a permis de vivre de riches histoires
humaines et artistiques aussi diverses que variées : Yvette Horner pour la mémoire émue, Brigitte Fontaine pour la grâce,
Maggie Nicols, Joëlle Léandre, Bernard Lubat pour la furie libertaire, Daniel Znyk pour l’aventure aux Bouffes du Nord
juste avant le grand vol, Fantazio pour lui même, Eric Lareine pour la lente et forte ascension, Loic Lantoine et François
Pierron pour les possibles et l’amitié chaque matin, Wajdi Mouawad, tant et tant de personnes merveilleuses rencontrées
en ateliers, en festivals, en studio, en quais, en rues, fanfares, en campagnes à travers le monde me donnent la force de
toujours créer en découvertes. »

INFOS PRATIQUES
Lieu : L’Ancien Cinéma - 2 rue d’Enfer, Rabodanges Putanges-le-Lac
Horaires : 10h00 – 12h30 et 14h00 – 17h30
Frais de participation : 50 euros hors frais de loc. internet
Nombre de participants: 15 maximum
Public cible : Instrumentistes ou chanteurs ayant le désir d’improviser
Niveau : débutant motivé, intermédiaire ou avancé
Bonus : une restitution est envisageable en fin de journée
Nous recommandons de penser au pique-nique pour le midi
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