


Ce stage de jazz, qui se déroule pendant toute la durée du festival, offre aux jeunes 
instrumentistes, musiciens amateurs et futurs professionnels, une ouverture sur la 

pratique d’ensemble: classe d’orchestre, improvisation et création collectives, jeu de 
groupe, exploration d’un répertoire, fanfare.

Ce stage ne propose pas une formation instrumentale, c’est avant tout, à travers diffé-
rentes approches, une invitation à faire de la musique ensemble.

Cette « recette » (qui n’en n’est pas une), s’appuie sur la qualité d’intervenants qui, 
depuis quarante ans, sont choisis parmi les musiciens qui réellement font la scène du 

jazz et des musiques improvisées d’aujourd’hui en France et en Europe.

TARIFS
> Tarif normal du stage : 210 € 
> Tarif habitants Communautés de communes «Saint Cyr Mère Boitier entre Charolais et 
Mâconnais» ou «du Clunisois» : 170 € 
> Tarif inscrits écoles de musique de la Haute Grosne (Matour) ou de Cluny : 140 € 
> PASS Festival – uniquement concerts de 21h : 55 € (uniquement pour les adhérents et 
donateurs ; Pass nominatif, merci de fournir une photo d’identité)  

DEROULEMENT
Toutes les activités du stage Jazz Campus se déroulent à Matour (71520). 
Les stagiaires s’inscrivent à l’atelier qu’ils suivront pour toute la durée du stage.
—Sam 18 août, 14h00 - 18h00 : accueil des stagiaires.
—Sam 18 août, 17h00 : présentation du programme. 
—Du dim 19 au ven 24 août,  9h30 - 12h00 : atelier fanfare.
—Du dim 19 au ven 24 août, 14h00 - 18h30 : ateliers du stage.
—Ven 24 août, début de soirée : défilé de la fanfare à Cluny.
—Sam 25 août, 10h00 - 18h00 : restitution publique facultative (fanfare, enfants, ateliers).

Bulletin d’inscription & informations pratiques en téléchargement : :

Cliquez ici
 

CONTACT 
stages@jazzcampus.fr

http://www.jazzcampus.fr/wp-content/uploads/2018/01/Bulletin-inscription_stages_adulte2018.pdf


Denis BADAULT
Improvisations singulières

Cette année c’est très simple : chacun vient avec ses ingrédients  et nous inventons ensemble des recettes 
plus ou moins incongrues ! On tente presque tout parce qu’on est d’accord et motivés pour goûter des 
saveurs inédites.
On sait aussi qu’en musique, comme en cuisine, on peut «rater» la recette, c’est à dire qu’on n’a pas joué 
ce qu’on avait prévu. On n’oublie pas de goûter quand-même car souvent, la recette «ratée» donne un plat 
délicieux.
Par ailleurs, ce goût pour l’inédit ne s’oppose pas au rituel. Aller tous les dimanches midi manger le même 
tartare-frites dans le même resto, c’est excellent. Mais, aller le samedi soir dans un resto qu’on ne connait 
pas et commander un plat qu’on n’a jamais mangé, c’est enrichir ses sensations. Risqué ? Non ! Juste par-
fois quelques surprises un peu trop épicées ou sans saveur... Mais souvent nos oreilles se régalent. 

Denis Badault, pianiste, compositeur, improvisateur, chef de chantiers... études musicales classiques (piano, 
écriture) au CNSM de Paris. Prix de soliste au Concours National de Jazz de La Défense en 1979. En 1982, 
il crée la Bande à Badault. En 1986, François Jeanneau le choisit pour être le pianiste du premier Orchestre 
National de Jazz. En 1991, il est nommé directeur musical de l’ONJ pour trois saisons. Il est régulièrement 
sollicité pour des commandes d’écriture, de l’Harmonie municipale de Seclin à l’Orchestre National de 
Montpellier. Parallèlement, il développe une activité de pédagogue autour de l’improvisation libre et l’in-
terprétation (au CRR et au Pôle Supérieur de Toulouse). Sa curiosité l’amène naturellement à travailler avec 
la danse contemporaine (Loïc Touzé), l’électronique (Olivier Sens) ou des auteurs-chanteurs comme Eric 
Lareine (cd “L’évidence des contrastes”, 2014).

© Maurice Salaun

www.abalone-productions.com/artist/denis-badault/



CéLine BOnACinA
Océan Indien, quand tu nous tiens!

Dernière édition autour de la thématique rythmique et dansante des musiques inspirées de l’univers musical 
de l’île de la Réunion et de Madagascar. 
Une fois de plus, avec la complicité du batteur malgache Hary Ratsimbazafy, nous visiterons des compo-
sitions extraites de l’album «Way of Life» de Céline Bonacina Trio. Par le biais de la réalisation d’un arran-
gement surprise spécialement destiné à cet atelier, nous en explorerons les diverses facettes stylistiques, 
rythmiques et harmoniques, en passant à la fois par l’oralité et l’expression de diverses formes d’improvisa-
tions.

Après une solide formation classique, Céline Bonacina fait l’école buissonnière” des big-bands parisiens au 
saxophone baryton, avant de s’envoler pour l’Île de La Réunion pour un séjour fondateur de 7 années. Elle 
rentre nourrie d’une inextinguible énergie et d’une solide connaissance des rythmes 6/8 de l’océan indien. 
Lauréate du concours de la Défense et du Tremplin Rezzo Jazz à Vienne, nominée aux Victoires du Jazz, 
elle connaît un début de carrière fulgurant à l’échelle européenne, avec un jazz nourri de groove où l’on 
peut goûter l’influence à la fois world et rock du guitariste NGuyên Lê. 
Céline Bonacina dirige son trio et son « Crystal Quartet » dont l’album est sorti en mars 2016, participe aux 
groupes de Nguyên Lê, Didier Levallet, Julien Lourau…

www.celine-bonacina.com

© Docmac



FiDeL FOURneYROn
La vie en bleu

« The blues are the roots and the other musics are the fruits » disait le joueur de blues.
Qu’à cela ne tienne ! C’est autour de ce thème que je vous propose de nous retrouver cette année : 
Le blues…  on y revient toujours quand on cherche à ancrer plus profond notre chant intérieur. 
Nous nous promènerons ensemble dans un recueil de thèmes glanés ici et la par mes soins, des racines du 
blues jusqu’à ses excroissances les plus inattendues.
Ces mélodies, simples ou complexes, orchestrées ou mises à nues, seront autant de points de départ pour 
la pratique de ce langage aux possibilités infinies.
Et nous ne manquerons pas d’y trouver de quoi s’inspirer, s’interroger, se surprendre, s’amuser… jouer !

Fidel Fourneyron est désormais une voix qui compte sur la scène du jazz contemporain : reconnu par ses 
collaborations avec Marc Ducret, Radiation 10, Eve Risser ou Papanosh, il est le tromboniste de l’actuel 
Orchestre National de Jazz. Son trio Un Poco Loco, lauréat Jazz Migration, a donné près de 100 concerts 
depuis sa création en 2014 ; Fidel se produit en solo, et réalise l’album « High Fidelity ». Il dirige également 
la Fanfare au Carreau, orchestre de 50 musiciens amateurs pour lequel il compose un répertoire original. 
Au printemps 2017, dans sa  création en grand orchestre ¿ Que Vola ?, il invite trois étoiles montantes de la 
rumba cubaine à rencontrer sa génération de jazzmen français. Il sort en mai 2018 le premier album de son 
nouveau trio Animal avec Joachim Florent (contrebasse) et Sylvain Darrifourcq (batterie).

www.fidelfourneyron.com

© Simon Lambert



GéRALDine KeLLeR
VOX VOX : Laboratoire vocal 

Improviser comme parcourir un chemin, explorer une zone nouvelle : creuser pour découvrir, laisser advenir 
plutôt que contraindre et ainsi aller à la rencontre de sa voix, accueillir la surprise, l’inconnu, s’étonner, ac-
cepter, creuser encore, ailleurs...
Cet atelier vocal est conçu comme un laboratoire, comme un moment d’exploration des possibles.
Grâce à l’improvisation, on prêtera une attention primordiale au son et à la plasticité de la vocalité. Grande 
place sera donnée à l’écoute : du son, du silence, de soi, des autres, de l’espace, du moment.
L’atelier proposera des moments de recherche et d’exploration personnelle au sein du groupe. Ces mo-
ments oscilleront du travail technique de la voix à l’improvisation musicale, du choral jusqu’au solo. Des ma-
tériaux textuels (chansons, poésies sonores, textes à dire, extrait de partitions...) pourront servir de support 
pour explorer diverses vocalisations.

Soprano, vocaliste, artiste lyrique, son répertoire de prédilection s’ancre dans la création d’œuvres 
contemporaines en privilégiant la complémentarité des musiques écrites et improvisées. Migrant des 
arts plastiques vers l’exploration sonore, elle  trace un parcours ouvert associant d’autres pratiques: la 
danse contemporaine, le théâtre musical, le théâtre d’objet, la poésie, la performance. Depuis 1992, elle 
contribue à la création de nombreuses œuvres de compositeurs d’aujourd’hui, est invitée par nombre 
d’ensembles musicaux, compagnies et festivals français et européens. Sa pratique du chant se nourrit 
depuis ses débuts de l’acte d’improviser. Elle aime  envisager le son comme un matériau plastique dont les 
couleurs et les textures tracent une ligne éphémère. C’est tout à la fois la présence à soi et aux choses, la 
fugacité, l’effacement et la mémoire au travail qui l’intéressent dans cette pratique – être en  quelque sorte 
pneumo-facturière de matière sonore volatile.

© Eric Dierstein



GUiLLAUme ORTi
Composition & Improvisation. À la sauce de chacun.

Cet atelier s’adresse à tout instrumentiste désireux de mettre ses envies de composition à l’épreuve de 
l’improvisation et vice versa. Chacun pourra apporter une idée musicale à mettre en œuvre. (ex. : une 
mélodie, une métrique, un mode, une ligne de basse, des harmonies, …) Par une pratique collective, nous 
travaillerons directement sur ces éléments musicaux. Il s’agira de les identifier, les apprivoiser, les analyser, 
les enrichir ou les épurer, enfin les agencer pour donner vie à un répertoire original spécifique au groupe. 
En réalisant ces apprentissages en groupe et en travaillant sur de nouveaux matériaux auxquels on n’au-
rait pas pensé au départ, chacun élargira son champ musical et pourra progresser dans son écoute de soi, 
de l’autre et de l’ensemble. Guillaume Orti se prêtera aussi au jeu d’apporter une idée musicale. Il vous 
contactera une quinzaine de jours avant le début du stage pour échanger et, si besoin, vous aider à prépa-
rer votre proposition.

Saxophoniste, il est une voix singulière de la scène européenne des musiques d’improvisation. Son tra-
vail s’enracine autant dans l’héritage jazzistique le plus ouvert que dans une créativité bien d’aujourd’hui. 
Co-fondateur du groupe KARTET, il a participé ces dernières années aux groupes OCTURN de Bo Van der 
Werf, CAROLINE de Sarah Murcia, REVERSE avec Olivier Sens, BENZINE de Franck Vaillant, THE PROGRE-
SIVE PATRIOTS de Hasse Poulsen. Il participe actuellement au MEGAOCTET d’Andy Emler, MÂÄK 5tet et 
MikMâäk de Laurent Blondiau, duo avec Stéphane Payen, BLUE YONDER d’Emmanuel Scarpa, PENTADOX 
de Samuel Ber. Avec Christine Bertocchi et la Cie D’UN INSTANT À L’AUTRE, il mène les projets D.U.O. et 
À la croisée des voies.

© Sánta István Csaba



JeAn-PhiLiPPe ViReT
Silence, ça tourne !

Ça tourne … 
Qu’est ce qu’une rythmique qui tourne ? 
Pourquoi cette tournerie est essentielle pour jouer ensemble ?
Silence …   
Prendre le temps de respirer, de ne pas jouer en apnée,  écouter l’orchestre, jouer véritablement et citer 
Miles : 
« La véritable musique est le silence et toutes les notes ne font qu’encadrer ce silence. »
C’est le scénario que je vous propose d’explorer à travers des compositions personnelles et des improvisa-
tions collectives. 
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 Konnitz, , Bill Carrothers, Dave Liebmann, 
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 avec 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 ma-
tière grave”( Eric Seva / sax basse , François Thuillier / Tuba) ainsi que le quatuor à cordes “Supplément 
d’âme” ( Sebastien Surel / vl , David Gaillard / al , Eric-Maria Couturier / vlc ) . Avec neufs albums à son 
actif, sa musique est reconnue comme étant à la fois exigeante et accessible.

www.jeanphilippeviret.com

© Philippe Binda



FAnFARe  
eTienne ROChe eT miCheL DeLTRUC

Après pas mal d’années en charge de l’atelier fanfare de Jazz campus, Jean Paul Autin passe la main
à Etienne Roche ami et compère de longue date au sein de diverses créations dont la plus marquante
est Musicabrass. Michel Deltruc quant à lui tiendra toujours la rampe avec bonheur.
Musiques de sensibilités et de styles variés essentiellement composées par Etienne Roche feront
l’objet de cet atelier fanfare. Une ou deux reprises du côté de chez Carla Bley, Charles Mingus ou
apparenté ne déparreront pas le paysage, passés à la moulinette d’un orchestre que nous espérons
ouvert sur la grande tradition de la fanfare.
Celle-ci a de tout temps été un marqueur de la rue fêtarde, célébrante, commémorative,
évènementielle, et au final la grande scène où le plaisir prolonge la musique qui prolonge le plaisir
qui prolonge la musique qui...
Bienvenue dans le chaudron !

Atelier du 19 au 24 août de 9h30 à 12h.
OUVERT À TOUS et GRATUIT, participants ou non aux ateliers (adhésion vivement encouragée).
Les instrumentistes non mobiles sont invités à participer avec des percussions ou la voix.
Défilés : 
- Le 24 août, début de soirée, dans les rues de Cluny 
- Le 25 fin de matinée, dans les rues de Matour

© Maurice Salaun


