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Obomania Academy 2016 

HAUTBOIS & COR ANGLAIS 

«  Jazz et improvisation » 

du DIMANCHE 3 au VENDREDI 8 Juillet 

Jean-Luc « Oboman » Fillon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Château de la Roche-Guyon, 

Parc Naturel du Vexin Français 



2 
 

 

 

Page 3 : A qui s’adresse ce stage ? 

Page 3 : Le lieu du stage   

Page 5 : Les intervenants 

Page 6 : Contenu pédagogique du stage 

Page 7 : Programme du stage 

Page 8 : Autres activités 

Page 9 : Hébergement 

Page 11 : Transport 

Page 12: Tarifs, inscription et contact 

 

  

 



3 
 

 

A qui s’adresse ce stage ? 
 

Ce stage s’adresse aux hautboïstes et joueur de Cor anglais 

étudiants en voie de professionnalisation ou professionnels et 

enseignants du hautbois, qui souhaitent découvrir l’improvisation 

jazz et musiques du monde ou se perfectionner, dans le cadre 

merveilleux du château de la Roche-Guyon. 

Attention, le niveau instrumental minimum requis est : 

- 3ème cycle de conservatoire (8 à 9 ans de pratique) 

- OU un niveau instrumental équivalent au 3ème cycle de conservatoire (pour 

les musiciens ayant d’autres parcours) 

----------------------------------- 

Le lieu du stage   : Château de La Roche-Guyon 
 

 

 
 

 

 

 

Le château se situe à 60 km de Paris 
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Visiter le château de La Roche-Guyon, en Val d’Oise, au cœur du Parc 

Naturel Régional du Vexin français, c’est s’imprégner de 1000 ans de civilisation 

dans l’un des sites les mieux préservés d’Île de France. Façonné par l’histoire, du 

Moyen Age à nos jours, ce château étrange et mystérieux marque les esprits... 

Adossé à la falaise qui l’a enfanté, dominant une boucle de la Seine, il s’est 

développé au fil des siècles, entrecroisant avec élégance les styles 

architecturaux…  
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Les intervenants 
  Oboman Fillon  

 
 Improvisation jazz & musiques du monde 

           Hautbois, Cor anglais, hautbois d’amour 

 
                                      Les vidéos d’Oboman sur : 
 
 

Jean-Luc « oboman » Fillon fait partie des rares musiciens dont le parcours 
artistique est jalonné de réalisations originales et multiples (8 albums en leader). 
Compositeur multi-instrumentiste, doté d’un solide bagage classique, il emprunte l’un des 
itinéraires artistiques les plus dépaysants et convaincants de notre scène musicale.  

Il a joué notamment avec : Patrice Caratini, Mark Feldman, Antoine Hervé, 
Claude Barthélémy, Georges Rabol, Bob Mintzer, Glenn Ferris, Michele Hendricks, Paolo 
Fresu, Nguyen Lee, Tony Rabeson, Michael, Fawzy Al Aiedy, Adel Shams El-Din, Michael 
Rabinowitz, Paul Hanson, Ronnie Lynn Patterson… www.jeanlucfillon.com 

 

 Clément Prioul 
Harmonie jazz, accompagnement au piano 

Titulaire d'un DEM Jazz avec médaille d'or à l'unanimité en piano 
du CRR de Cergy Pontoise, il a aussi obtenu son DNSPM Jazz au 
Centre Des Musiques Didier Lockwood en septembre 2012 où il 
étudie aux côtés de Benoît Sourisse, André Charlier, Jean Gobinet, 
Bojan Z... il joue dans de nombreuses formations : Jazz avec All 

Mice, The Jazz Cookers Workshop (collaborations avec Ricky Ford et 
Razul Siddik), Slinky, The Kathy Jazz Project. Mais également dans des contextes plus variés 
comme le Rock avec les Mystical Why, Lou Demontis (albums "On the avenue" sortie en 2011 
et "Living the dream" sortie en 2015). Egalement organiste il peut être amené à jouer différents 
claviers suivant les contextes mais également d'autres instrument comme l'harmonica, le 
chant... 

http://www.jeanlucfillon.com/
https://www.youtube.com/user/jazzoboman
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Philippe Hékimian 
               Training, accompagnement orgue et claviers 
Issue d’une grande famille de musiciens et doté d’une solide 
expérience dans le métier, Il a participe a de nombreux projets 
musicaux dans la comédie musicale et joué avec le bluesman 
français Bill Deraime, la chanteuse Nicole Croisille ainsi que de 
nombreux artistes de la chanson française. Philippe est passionné 

par les synthétiseurs et surtout les instruments "vintages" tels que 
le  piano électrique Fender Rhodes et l'orgue Hammond, instruments 

mythiques qui ont façonne la musique d'aujourd'hui. Phillipe nous propose des 
accompagnements groovy dans l’esprit des grands organistes de Jazz (Jimmy Smith, Eddy 
Louis…) ; il sera à votre écoute toute la semaine et vous apprécierez son grand sens du partage 
et sa convivialité. 

 

Special Guest this year! 
A great Brazilian Guitarist! 
How to improvise in all latin Jazz styles (samba, bossa, salsa, frevo, choros…) 

 

Tuniko Goulart    

                 I was born in southern Brazil, in Pelotas city, 
state of Rio Grande Do Sul, in 1967. In my family (mostly 
musicians), music was always present, in such a way 
with 11 years old I was the first and only professional 
musician recognized by the O.M.B, the Brazilian 
Musicians Order. From there on, many were the years 
travelling through Brazil, Uruguay and Argentina with 
many groups and with lots of musical genres. I’ve 
always had the luck to be invited to play in tours with 
musicians much more experienced and informed than 
me, all graduated in the “school of life”, and they taught 
me the art of comping. And that, at the time, wasn..t 
the notion I had about playing well, but the sound, the 
tranquillity and above all the rhythm got so into me that 
I delved through that eternal path. Thank you, “Popular 

Maestros". Either in tours or in studio recordings, I was 
proud to collaborate with musicians such as: Gilberto Gil, 

Martinho da Vila, Airto Moreira, Flora Purim, Arthur Maia, Vicente Amigo, Stanley Jordan, 
Jeff Berlin, Eric Sardinas, Cesária Évora, Antônio Chainho, Edu Miranda Trio, Giovani Goulart, 
Filipa Pais, Isabel Campelo, João Frade Trio, Real Companhia, Angola Brasil Trio, Paulinho 
Lêmos, Brisas, André Sarbib, along with many others … 

 

 



7 
 

 

 

Contenu pédagogique du stage 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professeur titulaire du CA et DE Jazz, Oboman  enseigne l’improvisation au CRR 

de Cergy Pontoise et au CRD Mantes en Yvelines. L’originalité de son parcours, celui d’un 

musicien classique très tôt attiré par d’autres musiques (jazz, musiques du monde et 

improvisées), en fait aujourd’hui une personnalité unique aux larges compétences. 
  Ses expériences musicales, sa maîtrise de plusieurs instruments (Hautbois, Cor 

anglais, Clarinette Basse, Basse électrique et Contrebasse), ses talents de compositeur et chef 

d’orchestre lui permettent de mener des Master classes avec aisance. Oboman est 

particulièrement sensibilisé aux attentes spécifiques des étudiants issus d’un cursus classique 

et souhaitant aborder l’improvisation. 

  L’idée directrice de ses Masterclasses peut se résumer dans cette formule : 

    Oralité  Improvisation  Jazz 

  Ou comment, à partir d’un travail sur l’oralité, on peut aborder l’improvisation 

puis progressivement, s’intéresser au cas particulier et remarquable du Jazz.  

Les objectifs et les contenus pédagogiques 
 

Les objectifs 

 Identifier les questions fondamentales posées par la pratique et l’enseignement du 
Jazz et plus généralement des musiques improvisées. 

 Illustrer les passerelles entre musiques de traditions orale et écrite et mettre en 
évidence l’intérêt de la maîtrise de l’improvisation pour l’enseignement de toutes les 
musiques. 
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 Donner des clés pratiques pour découvrir et maîtriser l’improvisation, individuelle et 
collective. 

 

Les contenus 

 Analyse, par l’écoute, des principes fondamentaux nécessaires à la pratique des 
musiques improvisées. 

 Apprentissage et maîtrise des outils de l’improvisation. 

 Mise en situation d’improvisation individuelle et collective. 

 Acquisition d’une méthodologie concrète pour le perfectionnement. 
 

----------------------------------- 

Programme du stage 
 Accueil des stagiaires  à la Roche Guyon le dimanche 3 juillet à partir de 13h. 

 

 Horaires des cours avec Oboman, Clément Prioul et Philippe Hékimian: du 

lundi 4 juillet  au jeudi 7 juillet : 10h30-12h30  et  14h00- 17h00. En dehors de 

ces horaires, activités de loisirs, culturelles & sportives (voir le chapitre 

« autres activités »). 
 

- Improvisation et musique d’ensemble (accompagnement avec trio Jazz) 

- Harmonie, écoute et analyse du Jazz et musiques du monde. 
 

 Vendredi 8 juillet :  

- répétition générale de 10h30 à 12h30 

- Concert de fin de stage dans les salons du château à 16h. 

- Soirée musicale au Château à partir de 17h00 
 

 Retour le samedi 9  juillet au matin 
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Autres activités proposées (incluses dans le stage) 
 

  Visite complète du château de La Roche Guyon 
 

- le donjon médiéval 

- le château aux différentes époques  

- les collections du Château 

- les habitations troglodytiques 

- les casemates de Rommel 

- le potager 

- les écuries 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Visite de la Maison et du jardin de Claude Monet 

 

 

 

 

 

 Projection de films pédagogiques sur la musique 
 Visite du Domaine de Villarceaux 
 Randonnée dans le Parc Naturel du Vexin 
 Collégiale, tour St Maclou, Musée Maximilien Luce de Mantes la Jolie 
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 Initiation à la méthode Alexander 
 Découverte de la lutherie / grattage des anches 

----------------------------------- 

Hébergement 
Vous pouvez réserver vous-même votre hébergement : 

http://www.chateaudelarocheguyon.fr/heading/heading14718.html 

 

Ou nous pouvons vous proposer 3 solutions en réservant pour vous :  

 
 Chambres d’Hôtes des Damiers  http://les-damiers.e-monsite.com/ 

A partir de 59 euros / nuit, petit déjeuner inclus 

Les chambres : http://les-damiers.e-monsite.com/pages/les-chambres/ 

 

 

  

 

 

 

 

 Hôtel et Restaurant des Bords de Seine     

http://www.chateaudelarocheguyon.fr/heading/heading14718.html
http://les-damiers.e-monsite.com/
http://les-damiers.e-monsite.com/pages/les-chambres/
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A partir de 55 euros. 
 

http://www.bords-de-

seine.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=28 

 

 

 Le gite rural et l’hébergement au Château 
 

20 euros/nuit. Petit déjeuner compris 

 
 
 
 
 

 

Merci de nous contacter pour plus d’informations sur les chambres : 

 adlib.prod@free.fr 

 

http://www.bords-de-seine.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=28
http://www.bords-de-seine.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=28
mailto:adlib.prod@free.fr
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Transports 
 
Depuis Paris & les aéroports : une navette gratuite pourra être 

mise en place le dimanche 3 juillet en fin de matinée, pour venir à la 

Roche-Guyon. Ceci sera planifié en fonction des demandes. Le retour à 

Paris sera également prévu dans les mêmes conditions le samedi 9 

juillet. 

Merci de nous contacter pour toute question concernant les 

transports. adlib.prod@free.fr 

 

Inscription et contact 
 

Les demandes d’inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril 

2016 dans la limite de 15 participants (ne tardez pas à vous 

inscrire !).  Merci de nous contacter sur adlib.prod@free.fr en nous 

précisant vos: 

 

- Nom et prénom 

- Date de naissance  

- Adresse 

- Email 

- Téléphone 

- Votre niveau musical accompagné d’un court cv 

- Vos souhaits concernant l’hébergement. Afin de bénéficier 

des meilleurs choix, nous vous conseillons de vous inscrire le 

plus tôt possible. 

 

Nous vérifierons vos demandes afin de voir si elles 

correspondent bien aux conditions définie en page 3 et seront 

définitivement validées une fois que le règlement des frais 

d’inscription et du coût du stage sera effectué. 

 

mailto:adlib.prod@free.fr
mailto:adlib.prod@free.fr
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Tarifs 
 Frais d’inscription : 50 euros (non remboursable) 

 

 Coût du stage : 380 euros (1 buffet + 5 déjeuners du 3 au 8 juillet inclus) 

 

= 430 euros à régler avant le 30 Mai 2016 

 par virement bancaire (nous vous enverrons le RIB 

après la réception de votre demande) 

 ou chèque : à l’ordre de Association Ad Lib, à envoyer 

à : 

Ad Lib Production 

171 route de Marolles 

78670 VILLENNES SUR SEINE 

France 

 

 Hébergement : Si vous optez pour l’une des 3 solutions 

d’hébergement que nous proposons (page 9), nous vous 

communiqueront le coût par email en fonction de votre choix 

d’établissement et de chambre. Le règlement devra être 

effectué sur place au moment de l’académie. 

 

Vous pouvez nous contacter afin de poser vos questions 

concernant tous les aspects du stage. 

adlib.prod@free.fr   

mailto:adlib.prod@free.fr

