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Nouvelle durée, 
nouvelle équipe !
À l’occasion du quarantième festival Jazz in Marciac, une nouvelle équipe pédagogique 
a été mise en place.
La durée des stages a été réduite de deux jours par rapport aux sessions précédentes.
Par ailleurs, l’initiative mise en place en 2016 en direction des adolescents de 12-14 
ans est reconduite.

Les stages sont organisés sous la direction de Jean-Philippe VIRET, animateur du stage 
contrebasse, basse et guitare. 
Avec : • Manuel ROCHEMAN, piano 
 • Fabrice MOREAU, batterie, percussions 
 • Chloé CAILLETON, chant 
 • Stéphane GUILLAUME, bois et cuivres
 •  Christian SALUT culture rythmique et stage pour les élèves des ateliers 

d’initiation à la musique de jazz du collège de Marciac
 •  Jean-Michel THINOT,  travail en grande formation, pratique d’ensemble 

pour les 12-14 ans

Ce stage s’adresse à des musiciens possédant une technique instrumentale suffisante 
(niveau 2ème cycle minimum) pour aborder l’improvisation sereinement.
Encadrés par des musiciens renommés pour leurs qualités de pédagogues, les sta-
giaires pourront se consacrer durant une semaine au plaisir de l’improvisation sans 
barrière stylistique.

Les matinées seront consacrées au travail instrumental et d’une manière plus géné-
rale à  la pratique personnelle : comment travailler son instrument en fonction de ses 
objectifs? que doit-on privilégier ? le son ? le rythme ? l’harmonie?

Les après-midi seront dédiées à la pratique collective. Que ce soit à travers les séances 
en atelier, la pratique rythmique, le travail sur le souffle ou encore la jam-session quo-
tidienne, il s’agira essentiellement de prendre conscience de l’importance de l’écoute, 
de l’intention musicale au service du groupe, de la notion d’adéquation musicale et de 
l’attitude scénique. 

La dernière matinée, les stagiaires profiteront de la dynamique communicative du festival 
pour monter sur scène dans le cadre du festival Bis et contribuer ainsi à l’effervescence 
festive de Jazz In Marciac.

STAGE 
du 1er août au 6 août

PRESTATION PUBLIQUE 
sur la scène du festival Bis
le 7 août au matin 

BOURSE MARION BOURGINE
le 6 août à 17h

ACCUEIL DES STAGIAIRES
le mardi 1er août, à 10h pour les adultes 
et 14h pour les adolescents, au collège de 
Marciac

Nouvelle durée, 
nouvelle équipe 



CONTREBASSE
BASSE ELECTRIQUE
GUITARE

JEAN-PHILIPPE VIRET

Eclectique et curieux, Jean-Philippe Viret a partagé la scène avec de nombreux 
musiciens sans à priori  stylistique : Emmanuel Bex, Simon Goubert, Marc Ducret, 
Lee Konitz, , Bill Carrothers, Dave Liebman, Kenny Wheeler, ... 
Membre de l’Orchestre de contrebasses depuis 1981, il rejoint de 1989 à 1997 le 
trio de Stéphane Grappelli.
Déjà nommé en 2003, il remporte en 2011avec le Trio Viret (Edouard Ferlet, Fabrice 
Moreau) le Prix de la formation instrumentale aux Victoires de la Musique.
Il dirige également le trio « 60% de Matière Grave »(Eric Seva, saxophone basse ; 
François Thuillier, tuba) ainsi que le quatuor à cordes « Supplément d’Âme » 
(Sébastien Surel, violon ; David Gaillard, alto ; Eric-Maria Couturier, violoncelle).
Avec neufs albums à son actif, sa musique est reconnue comme étant à la fois 
exigeante et accessible.
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PIANO

MANUEL ROCHEMAN

Pianiste doué qui fut longtemps considéré comme le « dauphin » de Martial Solal, 
Manuel Rocheman s’est distingué par une évidente virtuosité et un sens aigu de 
l’harmonie. Formé au CNR de Paris où il étudie auprès de Alberto Neuman, il 
découvre le jazz grâce à un disque d’Oscar Peterson dont il revendique l’influence. 
Martial Solal à partir de 1980, parfait son apprentissage du jazz entamé auprès 
de Michel Sardaby. Son oreille s’enrichit à l’écoute des trios de Bill Evans, Keith 
Jarrett, Tete Montoliu et Chick Corea.

En 1984, il se présente au Concours national de jazz de La Défense où il remporte 
un premier prix de soliste public des pièces que Solal et lui ont composées. Forte 
de ce parrainage – et du prix que le pianiste reçoit en 1989 à l’issue du premier 
Concours Martial Solal de la Ville de Paris – la carrière de Manuel Rocheman 
prend alors une véritable dimension professionnelle.

Entre 1990 et 2000, le musicien signe cinq albums, tous en trio, avec des sections 
rythmiques différentes : « C’est là que je me sens le mieux. Le trio ouvre sur la 
multiplicité des échanges. C’est une ouverture sur le monde. Je pense, d’une manière 
générale, que le trio reste le format d’expression idéal pour le piano. »
Manuel Rocheman a manifesté son talent de compositeur au fil de ses albums, 
notamment ceux enregistrés à New-York en compagnie de deux géants, le contre-
bassiste George Mraz et le batteur Al Foster, ainsi que Scott Colley et Antonio 
Sanchez avec lesquels il enregistre « Cactus Dance » en 2007.
Pour son album « The Touch Of Your Lips » - Tribute to Bill Evans paru en 2010, 
Manuel déclare : « La musique de Bill Evans m’a toujours accompagnée et inspirée, 
j’ai voulu rendre hommage à ce fabuleux musicien en apportant ma touche person-
nelle avec un projet longuement mûri. Je rends cet hommage avec sérénité non pas 
en cherchant à le copier ou à l’imiter, mais en restituant toute la musique qu’il a fait 
naître en moi depuis longtemps et qui a maintenant mûrie. »

Son album « Café & Alegria » a été enregistré au Brésil avec le mythique guitariste 
et compositeur, Toninho Horta.
« J’ai eu la grande chance de rencontrer Toninho Horta lors d’une tournée au Brésil. Ce 
disque me tient à cœur, il représente une étape très importante pour moi, qui s’inscrit 
dans une longue histoire que j’entretiens avec la musique brésilienne. Toninho Horta 
a apporté un soin essentiel à la réalisation de l’album. Le résultat dépasse toutes mes 
espérances, il y a de la joie musicale permanente et aussi une profondeur. »
Son tout dernier album misTeRIO est paru chez Bonsaï Music, on le retrouve en 
tant que compositeur et interprète/improvisateur avec ses complices Matthieu 
Chazarenc et Mathias Allamane.
Manuel se produit actuellement partout en France et dans le 
monde. Il collabore de façon régulière avec de nombreux 
artistes, dont principalement : Rick Margitza, Toninho Horta, 
Patrice Caratini, Olivier Ker Ourio ou Laurent Naouri.
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BOIS ET CUIVRES

STÉPHANE GUILLAUME

Dès l’âge de 17 ans, Stéphane 
Guillaume entre dans le 
monde du jazz. En même 
temps lui est décerné 
un premier prix du 
Conservatoire de 
Paris en saxo-
phone classique. 
Son passage dans la 
classe de Jazz de François 
Jeanneau lui permet de 
rencontrer et de jouer avec des 
musiciens tels que Randy Weston, 
George Russell, Dave Liebman...

Laurent Cugny l’engage dans l’Orchestre 
National de Jazz avec lequel il enregistre 
trois disques. Cet orchestre lui donne l’occasion 
de rencontrer Lucky Peterson, Tommy Smith, ou 
encore Enrico Rava…
Il réalise l’album « Miage », première tentative discographique sous son nom, 
mais c’est évidemment son activité de sideman qui prédomine.
Il va se produire dans diverses aventures musicales : le « Big-Band Lumière » de 
Laurent Cugny, le « Jazz Ensemble » de Patrice Caratini, le quintet de Stéphane 
Huchard, le quintet de Frédéric Favarel, Claude Nougaro (tournée « Embarquement 
Immédiat » 2000-2001), le « Paris-Jazz Big-Band » de Pierre Bertrand et Nicolas 
Folmer, le « New Quartet » de Didier Lockwood...

En 2004, la sortie du disque « Soul Role » fait renaître ses aptitudes de leader.
Après avoir formé un quartet avec Frédéric Favarel (guitare), Marc Buronfosse 
(contrebasse) et Antoine Banville (batterie), un autre projet sous son nom voit le 
jour à travers la sortie de l’album « Intra-Muros » en 2006.
En 2008, suite à une résidence à l’Opéra de Lyon, il met sur pied une toute nouvelle 
idée ; le quartet initial de Stéphane dialogue avec un Brass Band de sept cuivres, 
tous solistes d’exceptions. Cette même année, l’Académie du Jazz lui décerne le 
prix Django Reinhardt du meilleur musicien français de l’année, ainsi que le prix 
du meilleur disque français de l’année pour « Windmills Chronicles ».
En 2013, Stéphane se centre à nouveau sur son quartet avec la réalisation 
d’un nouvel album « Pewter Session », célébrant les dix ans de complicité des 
membres du groupe.

Dans la période qui suit, en compagnie du batteur Stéphane Huchard, ils travaillent 
tous deux à mettre sur pied le duo « Steph by Steph », mélange original de maté-
riaux acoustiques et électroniques, ainsi qu’un trio (avec le contrebassiste Thomas 
Bramerie) orienté exclusivement vers les standards de Broadway.

Il est également professeur du cursus professionnel du « Centre des Musiques 
- Didier Lockwood », où il dirige en outre le big band des étudiants.

Il a côtoyé une multitude de musiciens de jazz comme, entre autres, 
Frank Avitabile, Terence Blanchard, André Ceccarelli, Jean-Christophe 
Cholet, Daniel Humair, Quincy Jones, Michel Legrand, Robin McKelle 

Jacky Terrasson, Toots Thielemans, Frank Tortiller, Baptiste Trotignon, 
Nelson Veras, ...
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BATTERIE

FABRICE MOREAU

Musicien autodidacte, Fabrice Moreau s’est intéressé à la peinture avant d’entamer 
une carrière de batteur.
Il prête son talent d’accompagnateur au service de grands noms de la chanson 
française - Jean-Louis Aubert, Alain Souchon, Mathieu Boogaerts, Arthur H puis 
décide de se consacrer au jazz et joue notamment avec Michel Portal, Pierrick 
Pédron, Rick Margitza, Sylvain Beuf, Magik Malik, Eric leginini, Bojan Z, Manu Codjia….
Ayant un style immédiatement reconnaissable, à la fois virtuose et minimaliste, 
Fabrice Moreau est considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs batteurs français.
Il anime régulièrement des master classes et il est membre du Jean-Philippe 
Viret Trio (Victoire du Jazz 2011 du meilleur groupe), Stephane Kerecki Quartet 
(Victoire du Jazz 2015 du meilleur disque), Airelle Besson Quartet, Guillaume de 
Chassy Trio, Chaos Orchestra, etc.
En 2016, il crée son propre groupe avec Roberto Izquierdo (saxophone tenor), 
Antonin Tri Hoang (saxophone alto), Jozf Dumoulin (piano), Nelson Veras (guitare) 
et Matyas Szanda (contrebasse).
Constitués uniquement de ses compositions, les premiers concerts font l’objet 
d’un accueil critique dithyrambique, comme l’atteste la chronique de Franck 
Bergerot dans Jazz Magazine : « Depuis que l’on connaît son travail, on aime chez 
Fabrice Moreau son sens de l’orchestre et d’emblée, pour ce premier travail en leader, 
c’est ce qu’il fait entendre : un son d’orchestre, l’orchestre nous donnant souvent le 
sentiment d’entendre le double de son effectif, le tout finement crocheté avec cet art 
de dentelière propre à ce batteur qui n’a pas pourtant oublié du swing, du groove, de 
toutes ces sortes de choses que l’on attend de son instrument. D’autant plus que, de 
son double travail au crochet d’instrumentiste et compositeur, résulte un tramage 
amalgamant les instruments les uns aux autres avant que l’attention ne commence à 
les départir et à discerner leur indépendance mutuelle qui, selon moult combinaisons 
et recombinaisons, les entraine à l’unisson à la polyphonie intégrale en passant par 
le strict contrepoint. Sidérant concert. »
Michel Contat, de Telerama, ajoute : « batteur étincelant, très demandé comme 
sideman, Fabrice Moreau est aussi un leader éprouvé. »
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CHANT

CHLOÉ CAILLETON

Après un premier contact avec le piano classique, cette chanteuse originaire de 
Cholet débute un apprentissage du jazz en autodidacte. Plus tard, elle intègre le 
Conservatoire de Nantes puis le Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris.
Elle chante pendant dix ans dans les Voice Messengers, (ensemble vocal de huit 
chanteurs, prix du jazz vocal 2008 décerné par l’Académie du Jazz pour l’album 
« Lumières d’Automne »). Après avoir tourné en France et en Europe, elle enre-
gistre aux côtés de Jean-Loup Longnon et Le Grand Orchestre l’album « Encore 
du bop ? » puis « R comme René » en hommage au directeur du Calvi Jazz Fes-
tival. Elle pratique les percussions au sein de l’orchestre féminin afro-brésilien 
Zalindê, invité par le trompettiste Ibrahim Maalouf sur l’album « Diagnostic ». 
Elle rencontre en 2007 Philippe Baden Powell, fils pianiste du compositeur et 
interprète brésilien, et se joint à son quintette. 
Avec six musiciens brésiliens, elle fonde en 2012 l’orchestre Madame la Gafière 
(samba de gafieira, choro) qui se produit chaque mois au Studio de l’Ermitage à Paris. 
Sous la direction du metteur en scène Christophe Rauck et avec les comédiens 
Cécile Garcia Fogel et Philippe Bérodot, elle participe en tant que répétitrice à 
la création du spectacle « L’Araignée de l’Eternel », (nomination aux Molières, 
2009), dédié au poète et chanteur Claude Nougaro. En 2011, Elle joue dans « Le 
Souffle du Demy Dieu », une création de théâtre musical dirigée et coécrite par 
Alban Darche (Yolk) et l’écrivain Pierre Bordage, une ballade dans l’univers du 
réalisateur nantais Jacques Demy, et intègre la dernière mouture de l’Orphicube, 
orchestre dirigé par le saxophoniste et compositeur nantais. Avec ce dernier et 
David Chevallier, Gueorguy Kornazov, Geoffroy Tamisier, Marc Buronfosse, elle 
enregistre  l’album « Abstract » au sein du septet du batteur Olivier Le Goas. En 
2013, elle intègre le Medium Ensemble du pianiste Pierre de Bethmann et enregistre 
l’ album « Sysiphe », dont le deuxième volet « Exo » sort en 2016. On la retrouve 
la même année sur scène aux côtés du compositeur et contrebassiste François 
Méchali dans « Dibouk », récit théâtral (S. Anski) mis en musique sous forme 
d’oratorio, mise en scène de Marc Prin. Avec le pianiste Guillaume Hazebrouck 
(Compagnie Farsques), elle écrit actuellement un spectacle inspiré du répertoire 
des Torch Songs, une relecture contemporaine des chansons sentimentales 
américaines des années 30.  
Les retrouvailles avec le pianiste Leonardo Montana et le contrebassiste Joan Eche 

Puig, rencontrés au Conservatoire de Paris, donnent naissance 
au Trio Paloma qui enregistre son premier disque en 2016. 

Elle fonde le Collectif Spatule, réunion des groupes nantais 
Colunia et La Baronne Bleue.

Elle enseigne actuellement le chant à l’Ecole de 
Musique de Saint-Sébastien-sur-Loire et est 

titulaire du Certificat d’Aptitude Jazz, obtenu 
au Conservatoire National Supérieur de 

Musique de Lyon. Elle mène en parallèle 
de son investissement constant dans 

le monde du jazz, différents projets 
d’action culturelle en collaboration 

avec des établissements ou 
institutions.
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CULTURE RYTHMIQUE

CHRISTIAN SALUT

Christian « Ton Ton « Salut a participé à une multitude d’aventures sur plusieurs 
continents…
De New York à Yaoundé, du Kazakhstan au Cap-Vert, en passant par Paris, 
Copenhague, Ouagadougou, Bamako, Nice, Berlin, Sevilla, Madrid, Dakar,Boston, 
Tunis, Fès, Marrakech, Dallas, Capetown, Nouakchott ou Madagascar… il s’est 
produit dans de nombreux festivals, au sein de divers groupes tels que The Hip 
Jazz Trio, Drumpact ou en tant que sideman de grands noms du jazz comme 
Sonny Stitt, Georges Coleman, Lou Bennett, Glenn Ferris, Georges Cables, Jorge 
Pardo, Ted Curson, Peter King, Sonny Simmons, Steve Turre, Christian Escoudé 
ou Lucky Peterson…
Diplômé du Drummers Collective de New York City, il enseigne le jazz au Conser-
vatoire à Rayonnement Régional de Toulouse depuis 1988. 
Théoricien du rythme, il crée sa propre méthode d’apprentissage et l’enseigne 
lors de nombreux stages professionnels, comme à Music’Halle-Toulouse ou au 
festival Jazz in Marciac.
Ouvert aux expérimentations, il participe à de nombreuses créations musicales, 
tant chorégraphiques - avec la Compagnie James Carlès « A Love Supreme » - que 
théâtrales - avec le Théâtre Réel, 3 créations - littéraires avec « Le Bruissement de 
la Langue » d’après Roland Barthes (avec Richard Calléja) ou cinématographiques 
- écriture d’une nouvelle bande sonore sur « Le Cameraman » de Buster Keaton.
Il est l’un des fondateurs du Hip Jazz Trio avec Abdu Salim (saxophone) et Akim 
Bournane (basse) et joue dans le Freedom Jazz Band d’Abdu Salim - avec en plus, 
Philip Harper (trompette), Frank Lacy (trombone) et Alain Jean-Marie (piano) -. 
Il fait également partie avec Bournane du Sonny Simmons (saxophone alto) « 
Triangular Forces » et du trio européen du guitariste Joshua Breakstone. Il a 
créé le spectacle « Canciones, Lieder & Songs » avec la chanteuse FrederikA et 
le pianiste Rémi Panossian. Il dirige aussi le « Ton Ton Salut Jazz Unit Quintet » 
et joue et enregistre avec les « Soul Jazz Rebels ».
Il a enregistré trois albums sous son nom : « Ali-Aba » (1993, avec entre autres Richard 
Calléja, Magali Pietri, Guillaume de Chassy, Rémi Vignolo, Maré Sanogo, etc), 
« Don’t Stop The Carnival »(1997, The Hip Jazz Trio avec Abdu Salim et 
Akim Bournane) et « Be Hip Be Bop » (2001, avec Olivier Temime, 
Franck Avitabile et Akim Bournane).
Il en a enregistré également plus d’une cinquantaine en tant 
que sideman avec entre autres le groupe Drumpact (per-
cussion unlimited), Le Big Band 31, Sonny Simmons, 
Joshua Breakstone, Judy Blair, Steve Mabry, Abdu 
Salim, The Freedom Jazz Band, Alain Jean-Marie, 
Frank Lacy, Philip Harper, Christian Brun, Juan 
Martin, Richard Calléja, Jazz Time Big Band, 
Looping, Quartier Sud, Soul Jazz Rebels...



PRATIQUE D’ENSEMBLE 
POUR LES 12-14 ANS

JEAN-MICHEL THINOT

Issu de la banlieue parisienne où il suit ses études de piano classique au conser-
vatoire, il s’initie également aux musiques actuelles au sein de la Maison Pop de 
Montreuil (93), Jean-Michel Thinot est déjà un musicien multicartes.
Arrivé dans les Hautes-Pyrénées en 1990, il va commencer une carrière de 
pédagogue et de pianiste-arrangeur en multipliant les expériences au sein de 
divers groupes locaux. 
Il enrichira parallèlement et régulièrement sa culture musicale aux côtés de 
Robert Kaddouch, concertiste et pédagogue renommé.
En 2004, il décide de formaliser ses connaissances en s’inscrivant au conservatoire 
de Tarbes dans les classes d’orgue liturgique, composition et analyse de musique 
classique ainsi qu’en classe de musiques improvisées. Il obtient le Diplôme d’Etat 
en musiques actuelles en 2013 et le DEM de jazz en 2014.
Sa formation finalisée en tant qu’adulte lui permet de mieux appréhender la 
problématique de la demande des amateurs et apprentis professionnels.
Il a participé à plusieurs projets collectifs d’envergure dont le Maximal Orchestra 
et le collectif Fuzz.
Son expérience musicale s’étend de la musique de variété aux musiques latines en 
passant par le jazz standard ou contemporain en tant que leader et compositeur 
ou accompagnateur d’ensembles vocaux. Ses instruments de prédilection sont 
le piano et l’orgue Hammond.
Depuis plusieurs années il coordonne des concerts 
de jazz à Tarbes au sein de l’association JazzMDA 
(Jean-Michel Pilc, Benjamin Moussay, Eric Barret, 
etc...) et programme les prestations des 
classes de jazz du conservatoire du 
Grand Tarbes.
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DÉROULEMENT DU STAGE 

PROGRAMME ADULTES 
> Horaires : 10h-12h30 / 14h-17h30

10h -12h30   en alternance : cours d’instruments  
et travail en grande formation

14h -15h30  en alternance : jam session, culture rythmique,  
harmonie  ou chant pour tous

15h30 -17h30   6 ateliers collectifs destinés à la préparation  
du concert du 7 août

Ce stage accueille les mineurs d’au moins 16 ans ayant le niveau requis, à la 
condition qu’un adulte référent puisse être présent sur place.
Pour information, un groupe de 7 mineurs des Ateliers d’Initiation à la Musique 
de Jazz du collège de Marciac participera à la formation.

> 550 €  pour 36 heures de cours
(facilités de paiement : 2 x 225 € ou 3 x 184 €)

Le coût de votre stage peut être pris en charge dans le cadre de la formation 
continue par l’AFDAS, Uniformation ou autre , de même qu’en conventionnement 
par une collectivité, une association ou dans le cadre d’une recherche d’emploi. 
En effet,Jazz In Marciac est un organisme de formation déclaré sous le numéro 
d’activité  73 32 00326 32. Pour plus d’informations, nous contacter.

PROGRAMME ADOS 12-14 ANS         
Ce stage s’adresse aux adolescents issus d’écoles de musique ou d’harmonies qui 
ne sont pas débutants en pratique instrumentale (4 années de pratique requises).
La présence d’un adulte référent sur place (qui accompagnera également le 
stagiaire mineur au concert) est impérative.

> Horaires : 14h-17h30

14h -15h30 en alternance : jam session, culture rythmique,  
 cours individuel
15h30 - 17h30 atelier collectif destiné à la préparation  
 du concert du 7 août 

> 350 €  pour 21 heures de cours
(facilités de paiement : 2 x 175 € ou 3 x 117 €) 

>  Les deux stages (adultes et ados) donneront lieu à deux master classes proposées 
par des musiciens de grande notoriété.

> Ils donnent également droit à l’accès aux concerts sous chapiteau du 1er au 7 août inclus.

À l’exception des pianistes, les stagiaires, y compris les batteurs, sont tenus d’amener 
leur instrument, avec ampli si nécessaire.

DÉROULEMENT DU STAGE



Nom .......................................................................................................
Prénom ..................................................................................................
Date de naissance ................................................................................
Adresse ..................................................................................................
................................................................................................................
Code Postal ...........................................................................................  
Ville ........................................................................................................
Tél. portable ..........................................................................................  
Mail (obligatoire) ...................................................................................
Discipline choisie ..................................................................................  
................................................................................................................
Etablissements de formation fréquentés ..........................................
................................................................................................................
Instrument ............................................................................................
Nombre d’années de pratique musicale ............................................
Nombre d’années d’improvisation jazz ..............................................
Stage(s) effectué(s) (année, discipline, formateur) ...........................

Expérience musicale (concerts, participation à des ensembles 
professionnels ou amateurs) ..............................................................
................................................................................................................
................................................................................................................

Contact
Si vous souhaitez de plus amples informations, veuillez contacter 
Sylviane LAROPPE     05 62 09 34 58     sylviane.laroppe@jazzinmarciac.com

Inscription
Une fois dûment complétée, signée et accompagnée du 
paiement à l’ordre de Jazz in Marciac,  cette demande 
d’inscription doit être adressée avant le 2 juillet 2017 à : 
  Jazz In Marciac / Stages
  BP 23
  32230 MARCIAC
ou par mail à  sylviane.laroppe@jazzinmarciac.com

Pour s’inscrire, l’envoi (au format MP3) d’un enregistrement en solo 
et en groupe (trio minimum) est indispensable. 
Envoi par mail à sylviane.laroppe@jazzinmarciac.com 

Les candidatures seront confirmées par Jazz In Marciac dès qu’il aura 
été procédé à l’écoute des enregistrements.

Sauf cas de force majeure (accident, hospitalisation, décès d’un 
proche…), tout désistement d’un stagiaire dont la candidature a été 
confirmée entraînera un prélèvement égal à la moitié du prix du stage.



 
de plus de 12 ans ayant un référent âgé d’au moins 25 ans sur place

Je soussigné ...............................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................
......................................................................................................................................
autorise ........................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... 
né(e) le .........................................................................................................................
à participer au stage organisé par Jazz In Marciac du 1er au 6 août 2017 et dégage 
la responsabilité des organisateurs en dehors des heures de cours.
Responsable majeur qui sera sur place (résidence à 15km maximum de Marciac)
Nom .............................................................................................................................. 
Prénom ........................................................................................................................
Adresse ........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Numéro de téléphone portable (obligatoire) ...........................................................
Fait à ........................................................ le ..............................................................

Signature obligatoire du parent ou tuteur légal

HÉBERGEMENT
Notre partenaire, La Fédération du Gers de la Ligue de l’Enseignement, propose à 
toute personne majeure un hébergement situé au cœur de Marciac, à 5 minutes du 
lieu du stage et du chapiteau, ainsi que les repas (pension complète, repas midi et soir 
ou midi uniquement).
Renseignements : liguenseignement32@gmail.com / 05 62 60 64 30 
ou auprès de Sylviane Laroppe, Jazz In Marciac : sylviane.laroppe@jazzinmarciac.com 
Autres possibilités : Office de Tourisme Bastides et Vallons du Gers Tél. 05 62 08 26 60 

ACCÈS
Aéroports : Toulouse-Blagnac 130 km / Pau-Uzein 60 km / Tarbes-Lourdes 50 km
Gares : Toulouse Matabiau 130 km / Auch 50 km / Tarbes 45 km
Bus depuis Tarbes et Auch : une navette est mise en place entre Tarbes et Marciac. 
Nous contacter en juin pour plus de renseignements.

LES ENTREPRISES PARTENAIRES

LES MÉCÈNES DE L’ASTRADA

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Autorisation parentale 
pour les mineurs
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