STAGE
2023
Stage de musiques actuelles & jazz
du 29 avril au 6 mai 2023 à CANNES - 11e édition
Vous recherchez à perfectionner la pratique de votre instrument rapidement ?
Vous aimeriez vivre une expérience nouvelle, jouer en groupe ?
Vous cherchez à côtoyer des personnes qui vivent le même amour que vous
pour la musique ? Vous êtes musicien amateur ?
Alors ne cherchez plus !
Le projet « Sopro » a été lancé par l’école Prizma en 2010 pour proposer une
formation musicale globale. Les stagiaires repartent avec un solide bagage
grâce à un apprentissage regroupant tous les aspects de la musique.

Le stage
Encadré par des professeurs diplômés, ce stage permet de découvrir
différents aspects des musiques actuelles & jazz et a pour finalité de se
produire en groupe, sur scène, dans des conditions professionnelles.
Instruments : guitare électrique, basse, batterie, chant, piano, vents et cordes
A partir de 12 ans (trois ans de pratique minimum)
Au programme :
• Cours individuels
• Coaching de groupes
• Masterclass
• Jam session
• Ateliers : initiation à d’autres instruments, interprétation, effets du
son, technique vocale, etc.

Les professeurs de l’école Prizma
Chant : N.A Guillon, F. Coléno, C. Bovet, M. Fabiao
Guitare électrique : F. Mariolle, R. Ehlinger, JD Crouhy
Guitare basse : JD Crouhy
Batterie : M. Dubois ou H. Pollon
Cuivres : F. Gonzalez San Juan
Bois : P. Marbach
Piano : S. Vivens
Cordes : E-A Moubachir

Le lieu
Pour sa 11ème édition, le stage Sopro investit la Ville de Cannes.
Le « Collège International de Cannes » accueillera les élèves pendant toute
la durée du stage, un site exceptionnel situé en bord de mer propice à un
apprentissage musical intensif mais aussi à la détente et au ressourcement.
Adresse du Collège International de Cannes :
1 Avenue du Docteur Alexandre Pascal - 06400 CANNES

Autres activités
Découverte de Cannes
Balade sur les îles de Lérins
Visite du Suquet des Artistes et
du Palais des festivals
Plage/Croisette
Beach Volley/billard

Concerts de fin de stage
▪
▪

Vendredi 5 mai à 18h @ Cannes/Théâtre du Collège International
Dimanche 7 mai à 17h @ Boulogne-Billancourt/Carré Belle Feuille

Tarifs
▪

« TOUT COMPRIS » : 850€ la semaine de stage en pension complète,
hébergement en chambre de 2/3 lits (sanitaires collectifs) et voyage en train
 supplément de 220€ pour les adultes souhaitant une chambre
individuelle avec sanitaires et climatisation

▪

« SANS TRANSPORT » : 750€ la semaine de stage en pension complète,
hébergement en chambre de 2/3 lits (sanitaires collectifs), voyage par vos
propres moyens et à vos frais

▪

« SANS HEBERGEMENT ET SANS TRANSPORT » : 500€ la semaine de stage
(repas compris)

Inscriptions avant le 10/12/2022 (dernier délai)
Dépôt du formulaire d’inscription téléchargeable sur notre site web onglet « Stages »,
accompagné du règlement - Possibilité de régler en plusieurs fois

Réunion d’informations mardi 15 novembre 2022 à 20h (salle 432)
Ecole Prizma - 22 rue de la Belle Feuille (4e étage) - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Contact : Audrey JEANPERT (bureau 413) – ajeanpert@prizma.fr
www.prizma.fr

