A chaque mois son stage !
Voici les prochaines dates des stages proposés chez Yamaha Music School Colmar
jusqu’à l’été 2019
MARS & MAI 2019
GUITAR SESSION – DECOUVRIR OU REDECOUVRIR LA GUITARE :
• sous la forme d’ateliers collectifs, 2 samedis après-midi de l’année 2019 seront consacrés à la
guitare électrique et de la guitare folk
• Atelier animé par Sébastien Durand
• Pour ados (à partir de 12 ans ) et adultes.
Les 23/03, 18/05 de 14h30 à 17h00
Nombre de places limité – 59€ TTC la session

AVRIL 2019
VOCAL SESSION – VACANCES DE PAQUES
• Stage de chant orienté musiques actuelles, pour les enfants/ados âgés de 9 à 16 ans.
• Nous y travaillons le chant sous plusieurs aspects : découvrir sa voix, chanter ensemble,
travailler sa respiration, la justesse. C’est aussi un excellent atelier pour la maitrise de soi.
• Le stage est ponctué par un petit concert.
•
•

Enfants/ados 9-16 ans
Du 16 avril au 18 avril 2019 - 3 jours - de 14h à 16h.
Nombre de places limité – 115 € TTC les 3 jours

JUIN 2019
UKU SESSION – DECOUVERTE DU UKULELE :
• A l'aube des vacances d'été, nous vous proposons de venir
découvrir cet instrument facile à emmener sur la plage ou
en pique-nique.
• Atelier animé par Sébastien Durand
• Pour ados (à partir de 12 ans ) et adultes.
Les 29 juin 2019 de 15h00 à 17h00
Nombre de places limité – 49€ TTC la session
(89 € TTC avec achat de l'instrument)
Limite d’inscription 8 juin 2019

JUILLET 2019
RECORD SESSION – STAGE D’ETE – 9 au 12 Juillet 2018 - CREATION MUSICALE :
• Record Session est un stage de création musicale qui s’adresse aux musiciens ou chanteurs
qui souhaitent mettre à profit leurs premières années de pratique pour créer leur propre
musique et l’enregistrer (clavier, guitare, chant, batterie, basse ou autre instrument)
• Ateliers de créativité, paroles, structure
• Harmonisation, prise de son
• Mixage, finalisation
•

De 12 à 18 ans
Du 9 au 12 Juillet 2019 de 9h à 16h00
Nombre de places limité – 249€ TTC la semaine (repas de midi inclus)

A Colmar, les élèves apprennent à placer leur voix, improviser, chanter… et surtout se faire plaisir
en jouant. Nos professeurs sont formés spécifiquement à cette pédagogie mise en place par Yamaha
dans le monde entier.
EN SAVOIR PLUS Contacter Jean-Michel Durand au 06.31.37.44.38 ou ymscolmar@gmail.com.
L’école est installée au 16 rue Kiener à Colmar. www.yamaha-music-school-colmar.com

