10e STAGE INTERNATIONAL DE BLUEGRASS
LA ROCHE SUR FORON, 31 juillet – 2 août 2017
Le Workshop est ouvert à tout musicien non débutant, intéressé par la
pratique de la musique Bluegrass en groupe et en « bœuf » avec un
minimum de pratique en style Bluegrass ou autre sur un des instruments
proposés ou en chant
Le stage 2017 sera constitué en 5 parties :
• 3 parties de cours
• 2 parties de pratique accompagnée
Cours #1 :

Instrument (Guitare, Guitare Rythmique, Violon, Banjo, Mandoline, Basse, Dobro, Chant)

Cours #2 :

Au choix : Instrument, Chant accompagné, Kids Class

Cours #3 :

Cours d’accompagnement avec les chanteurs

Pratique #1 : Jams encadrées – accompagnés par au moins 1 professeur
Pratique #2 : Band labs – accompagnés par les professeurs

PROGRAMME
Horaire

Lundi 31/07

Mardi 01/08

Mercredi 02/08

Jeudi 03/08

8–9

Petit déjeuner

Petit déjeuner

Petit déjeuner

9:15 - 12:30

Cours #1 : Instrument

Cours #1 : Instrument

Cours #1 : Instrument

12:30

Déjeuner Temps
libre

Déjeuner Temps
libre

Déjeuner Temps libre

13:45

Réunion briefing

Réunion briefing

Réunion briefing

14 - 15

Cours #2 : Au Choix

Cours #2 : Au Choix

15:15-16:15

A partir de 15:00 :
Inscription et
installation

Pratique #2 : Band
Labs

Pratique #1 : Jam
encadrée

Pratique #1 : Jam
encadrée

16:30-17:30

19h : apéritif
d’accueil + dîner

Cours #3
Accompagnement

Cours #3
Accompagnement

21h15: réunion
plénière (15 mins) et
1 réunion par
instrument (15 mins)

Pratique #2 : Band
Labs

Pratique #2 : Band
Labs

Dîner

Dîner

Jam libre ou
encadrée

Jam libre ou
encadrée

Festival OFF

17:45-18:45
19 - 20
20:30 - …

Transfer festival

Ouverture festival

Tous les participants sont attendus lors de réunions d’info après le repas du lundi soir
et après les déjeuners.
Les plannings et les consignes pour les cours y seront communiqués.

Les groupes sont constitués en fonction des niveaux et dans l’ordre d’inscription (1er inscrit, 1er servi).
En fonction des demandes, on pourra se retrouver avec 2 niveaux dans le même groupe.
Les organisateurs peuvent refuser l’accès des cours à certains s’il y a trop d’écart de niveaux.
12 stagiaires par prof sauf dérogation.

DÉFINITION DES NIVEAUX
Valable pour les instruments. Ne s’applique pas au chant
NIVEAU
0
1

DEFINITION

Débutant total

Pas admis au stage.

Faux débutant

Connaît les principaux accords majeurs et mineurs, connaît quelques chansons, de Bluegrass de
préférence, a une petite expérience de jouer avec d’autres et manque de confiance pour
participer aux bœufs

Minimum requis
pour le stage

2

Intermédiaire

Joue avec confiance dans les structures classiques de chanson (rythme et quelques solos), a un
minimum d’expérience de jeu avec les autres et manque de confiance pour improviser sur des
morceaux inconnus ou avec des séquences d’accords peu familiers

3

Bon niveau

Est à l’aise pour chanter et jouer la rythmique sur les “standards” avec des musiciens inconnus,
veut renforcer sa confiance pour prendre des breaks sur des morceaux inconnus.

4

Avancé

Maîtrise son instrument dans les contextes classiques, même pour les morceaux inconnus, et
veut découvrir de nouvelles directions afin d’enrichir son propre jeu d’instrument.

5

Rapidgrass

A préciser votre niveau lors de l’inscription. Les niveaux au demi-point sont valables (ex. 1,5)

PARTIE COURS
COURS #1 : INSTRUMENT PRINCIPAL 1 (3¼ heures chaque matin = 9¾ heures de cours)
Les cours sont axés sur le jeu de l’instrument en situation de jam afin d’improviser en s’affranchissant des
partitions.
Guitare: Mark Morris (USA), Philippe Checa, Jimmy Josse
Banjo: Andy Thorn (USA), Pierre-Yves Lechat
Mandoline: Alex Johnstone (USA), Dorian Ricaux
Violon: Coleman Smith (USA), Raphael Maillet
Basse: Carl Meineke (USA), Gérard Vandestoke
Dobro: Billy Cardine (USA), Pierre Bastide
Chant: Mary Reynaud, Mathilde Cousin
Les stagiaires s’inscrivent à l’avance en précisant l’instrument choisi et le niveau selon le tableau.
COURS #2 : AU CHOIX (1 heure x 2 après-midis = 2 heures de cours)
Choisir un des sujets suivants à suivre les deux jours.
Les professeurs seront répartis après constitution des groupes.
•

Instrument 1 (pour les stagiaires qui souhaitent se consacrer uniquement à leur instrument principal)
Le Cours #2 explore des pistes et des aspects de jeu différents du Cours #1 et les interactions avec
d’autres genres musicaux (Blues, Rock’n’Roll, Pop, Jazz, … ) afin de ne pas pénaliser les stagiaires qui
prennent une autre option l’après-midi.
S’applique à tous les instruments, y compris le chant.

•

Chant accompagné
Cours de chant pour pour ceux qui ont travaillé l’instrument le matin et qui veulent aussi chanter en
groupe et en s’accompagnant seul

•

Kids Programme Ages 12 - 17
Cours spécial ados afin de jouer et chanter du Bluegrass dans un contexte de groupe, animé par des
professeurs expérimentés en pédagogie pour enfants. Ce groupe peut aussi devenir un “band lab”.

COURS #3 : ACCOMPAGNEMENT (1 heure x 2 après-midis = 2 heures de cours)
Comment accompagner un soliste ou un chanteur avec mon instrument à travers différents contextes et
différentes genres musicaux.
Ce cours sera organisé et par instrument pour ceux qui s’accompagnent seul ou avec un seul partenaire, et
avec tous les instruments pour ceux qui jouent en groupe.
Les chanteurs qui ne jouent pas d’instrument participent à ce cours afin de comprendre le rôle et l’approche
des instruments en situation « live ».
ATTENTION
Afin de ne perturber ni le groupe ni le plan de cours des profs, il ne sera pas possible de changer
de cours pendant le stage sans accord de l’organisation ou des enseignants concernés !

PARTIE PRATIQUE
PRATIQUE #1 : JAMS ENCADRÉES (1 heure mardi et le mercredi après-midis = 2 heures)
Les jams porteront sur les thèmes suivants :
- Slow jam: Pour les niveaux 1-2 : commencer à se sentir à l’aise dans un contexte de jam sur les
morceaux standards, sans pression, ni stress.
- Jam Fiddle tune : jouer des Fiddle Tunes classiques.
- Jam Bluegrass “standard”: jouer des morceaux traditionnels en style Monroe - peut comprendre des
instrumentaux qui ne sont pas des fiddle tunes.
- Jam contemporaine : jouer des chansons récentes de groupes actuels qui restent sur des structures
foncièrement classiques - peut comprendre des instrumentaux.
- Jam Bluegrass pour chanteurs : pour ceux qui ne jouent pas d’instrument pour improviser les harmonies
(avec section d’accompagnement).
- Jam new grass et jazz : pas de limites !
Au moins un professeur est alloué à chaque jam (pas toujours le même à chaque fois).
Les stagiaires sont libres de participer aux jams choisies, et d’en changer en cours de session.
S’il y a trop de stagiaires pour une jam, elle peut être divisée en deux.
3 morceaux seront joués systématiquement au début de chaque jam.
Ils seront communiqués AVANT le stage pour que les stagiaires puissent les apprendre en amont.
A part ces 3 morceaux, libre choix pendant le déroulement de la jam.
Selon la demande et la disponibilité des salles, des jams animées peuvent être organisées
les lundi et mardi soirs après le dîner.
PRATIQUE #2 : BAND LABS (1 heure x 2 plus 1½ = 3½ heures de cours)
Les stagiaires disposent de 90 minutes sur la grande scène pour ouvrir le festival à 18h le jeudi soir.
Ceci devrait permettre de jouer 20 morceaux, en intégrant les changements de musiciens.
La scène sera disposée de la même manière pour tous : 6 micros chant, 6 micros instruments, et back line
pour la basse. Aucun changement de plateau ne sera accepté.
Les groupes seront créés par tirage au sort le mardi (un chapeau par instrument, dont le chant).
Il y aura au moins un groupe “Kids”.
Les groupes auront 3 séances avec un professeur pour monter 1 ou 2 chansons pour la scène.
Les professeurs de Chant seront disponibles pour tous les groupes selon besoin.
Jouer sur scène n’est pas obligatoire mais tout le monde sera invité à participer à un Band Lab.

APERCU DU PROGRAMME COMPLET
Cours #1

Cours #2

Cours #3

Pratique #1

Pratique #2

Ma-Me-Je 09:15 12:30

Ma-Me 14:00 - 15:00

Ma-Me 16:30-17:30

Ma-Me 15:15-16:15

Ma-Me 17:45-18:45
Je 14:00-15:30

Instrument

Au choix

Accompagnement

Jam encadrée

Band Lab

Guitare
Banjo
Mandoline
Violon
Dobro
Basse
Chant

instrument part 2
ou
Chant Accompagné
ou
Kids Class

Exploration des
techniques
d’accompagnement
multi niveaux

Slow Jam
fiddle jam
Bluegrass Trad jam
bluegrass modern
jam
Jam de chant
newgrass jam

Préparer 2 morceaux
à présenter sur la
scène du festival
Accompagné par
des professeurs

Les stagiaires
choisissent un
instrument pour les
3 jours

Les stagiaires
choisissent un seul
cours pour les 2
jours

Par instrument ou
en groupe avec
tous les
instruments

Les stagiaires sont
libres de participer à
la jam de leur choix
et de changer à tout
moment

Les groupes sont
créés par tirage au
sort le mardi

