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Samedi 2 et dimanche 3 février 2008
au “Quai de la Gare”
(19, rue des Frigos, escalier B, 2e étage, porte au fond du couloir)

Conques et Coquillages
sous la direction de
Sébastien LLADO

Cette master-class est ouverte à tous : instrumentistes, orchestrateurs, conchiliophiles ou simples « curieux ».
Les participants pourront apprendre comment se façonnent les coquillages pour en faire un instrument à vent,
depuis l'histoire de l'instrument, les notions organologiques en passant par quelques notions de lutherie ainsi que la
façon de souffler, l'ambitus et les possibilités de l'instrument.
Le deuxième jour du stage sera essentiellement consacré à un atelier de fabrication des instruments où il est
vivement conseillé aux stagiaires d'apporter leurs conques non coupées.
Sébastien Llado est musicien (trombone) et s'est initié à l'art du coquillage avec Steve Turré.
Horaires prévus : de 10 à 13H et de 14 à 17H. Inscription préalable obligatoire.
L’organisateur se réserve le droit d’annuler la master-class s’il n’y avait pas un nombre suffisant de participants.

Bulletin d’inscription à la Master-Class UMJ des 2 et 3 février 2008
Conques et coquillages
tarif plein pour 1 jour : 30 €
tarif plein pour 2 jours : 40 €

tarif adhérent UMJ pour 1 jour : 15 €
tarif adhérent UMJ pour 2 jours : 20 €

(adhésion à l’UMJ : 15 €, voir bulletin séparé)
Date de règlement : .......................................
chèque
espèces
Prénom - Nom : ..............................................................……………………..................................
Adresse : .........................................................................……………………................................
Code postal - Ville : ..........................................................................................……………………
E-mail : .............................................................................................……………………...............
Téléphone(s) : ..................................................................................................…………………..
Instrument ou activité : ......................................................................................……………………
Signature :
Merci de renvoyer ce bulletin et l’éventuel bulletin d’adhésion à l’UMJ avec votre règlement (à l’ordre de
l’Union des Musiciens de Jazz) à : UMJ - 19, rue des Frigos - 75013 Paris - Tél. : 09 53 65 22 71 –
umj.asso@free.fr

