
MASTER CLASSES

du 23 au 27 avril 2012

Dans le cadre des

Renseignements

et inscriptions :

01 46 03 96 73 ou emdbb@free.fr

JAZZ

présente

STAGE
SAXOPHONE
ACTUEL

avec
Geoffrey
Secco

E.M.D.B.B - Scène Ouest Pro Jazz
Ecole de Musique et de Danse de Boulogne-Billancourt

Centre Georges Gorse

22 rue de la Belle-Feuille
92 100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 01 46 03 96 73
emdbb@free.fr

Renseignements artistiques
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L'Ecole de Musique et de Danse de Boulogne 
Billancourt, en partenariat avec le Carré 
Belle-Feuille, propose un stage de 
saxophone unique ciblé sur les techniques 
employées dans les musiques actuelles 
(pop, jazz, groove...).

C'est un moment privilégié de partage d'une 
passion, de progression et d'immersion 
totale dans le monde du saxophone actuel.

Contacts:

Formulaire
d'inscription

A retourner avant le 13 avril, accompagné d'un chèque 
d'acompte de 130€ à l'ordre de l'E.M.D.B.B.

Nom : ..............................................................................
Prénom : .................................................................................

Date de naissance : ...../...../..........

Adresse : ................................................................................
....................................................................................................
CP : .......................... Ville : ....................................................

Mobile : .....................................................................................
Couriel : ................................................................................... 

Niveau : ...................................................................................  
Professeur : ..........................................................................

Stage Saxophone Actuel avec Geoffrey Secco:
 259€

Réduction pour les élèves de l'EMDBB:     -59€

Le nombre de places étant limités à 12 stagiaires, il est 
recommandé de faire une lettre de motivation. En cas de 
refus, les chèques vous seront bien sûr restitués.

L'inscription vaut engagement à respecter le règlement 
intérieur du stage et de participer à la totalité des activité. 
Une facture vous sera remise lors du stage.

Date et signature
(des parents si le participant est mineur)



par courrier :

EMDBB - Scène Ouest Pro Jazz

Centre George Gorse

22 rue de la Belle Feuille

92100 Boulogne-Billancourt

Formulaire au verso complété
+

Lettre de motivation
(optionnel)

+
Règlement par chèque
à l’ordre de l’E.M.D.B.B.

Comment
s’inscrire ?

Documents à fournir :

1

2

3

Les dossiers seront traités par ordre d’arrivée. 
Attention, le nombre de places est limité à 12.

JAZZ
Stage Saxophone actuel

du 23 au 27 avril 2012

Public
Le stage Saxophone actuel s'adresse à tous les 
saxophonistes ayant plus de 5 ans de pratique, 
autodidactes ou issus d'écoles de musique et 
conservatoires, de formation jazz ou classique, qui 
désireraient approfondir ou aborder les techniques 
utilisées dans les musiques actuelles (funck, rock, jazz, 
hip hop, groove...) au contact d'un saxophoniste 
reconnu, Geoffrey Secco.

Contenu
Etude du son, phrasé technique
Etude de morceaux et de solo
Travail de l'improvisation (pattern, penta, triades...)
Travail en section cuivres
Répétition des morceaux avec une rythmique 
professionnelle
Concert au Carré Belle Feuille le 23 avril.

L'enseignement sera dispensé sous forme de  cours 
particuliers et collectifs.

Tarifs*
200€ pour les élèves de l'EMDBB
259€ pour les stagiaires extérieurs.

* L’hébergement et le déjeuner resteront à la charge des participants. 
Sur demande, nous pourrons fournir une liste d’hébergements possibles.

Les cours auront lieu de 9h30 à 13h et de 14h à 18h du lundi 
au mercredi et de 13h à 22h le jeudi et vendredi, à l'Ecole de 
Musique et de Danse de Boulogne Billancourt, 22 rue de la 
Belle Feuille, 92100 Boulogne, à deux pas du métro Marcel 
Sambat.

Après des études musicales à Berklee (Boston), 
auprès des plus grands  (Bob Mintzer, Greg Hopkins, 
Dave Liebman, Joe Satriani, Jerry Bergonzi...) Geoffrey 
Secco multiplie les collaborations : Emission « Danse 
avec les star  » (saison 2011), Yannick Noah 
(arrangement cuivres et concert au stade de France 
2010), Patricia Kaas (tournée 2009), Tito Puentes 
(tournée 2008), Pascal Obispo (tournée 2007), Rido 
Bayone, orchestre accompagnant l'émission TV « la 
nouvelle star », Beat Assaillant...

A 31 ans, il propose aujourd'hui une musique originale 
où jazz, soul, hip-hop et électro s'entrecroisent dans un 
univers de métissage et d'improvisation. Ces multiples 
influences musicales l'ont incité à produire en 2008 
son premier disque, « Jam with the electro » co-réalisé 
avec Daniel Yvinek.

Il est producteur du festival « La Nuit du Jazz »à Aix les 
bains et co-directeur de la maison d'édition « L'agence 
musicale édition »

L’intervenant :

GEOFFREY SECCO


