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Roses est situé dans une charmante baie
de la Costa Brava en Catalogne,
à 70 km de Perpignan
Le 12ème Stage International d’Harmonica permettra aux
élèves débutants et avancés d’accéder à un enseignement
de très haute qualité et de se produire sur scène toute la
semaine pendant des jam sessions et pour le concert de
fin de stage !
L’enseignement est assuré par les plus fines gâchettes de
l’harmonica en Europe :
Greg Zlap & Joan Pau Cumellas
 Niveau Débutant :
Le niveau technique requis : être familiarisé avec
l’harmonica, savoir jouer des mélodies simples
 Niveau Avancé :
Le niveau technique requis : une bonne maîtrise
des altérations et des techniques courantes
 Matériel demandé :
Votre collection d’harmonicas diatoniques, incluant
les tonalités C, D, A (obligatoires), et Bb, Eb, F, G
(recommandés)

Renseignements :
gregzlap@noos.fr
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GREG ZLAP (Fr)
L’une des
références de
l’harmonica,
Greg Zlap
partage son
savoir-faire
avec passion
et simplicité.
Toujours à la
recherche de
nouveaux
sons, Greg
explore sans
cesse de nouveaux horizons musicaux et de nouvelles
techniques en repoussant les limites de l’instrument.

stage débutant & avancé

Harmonica
Roses 2016
25-31
juillet

JOAN PAU CUMELLAS (Es)
Joan Pau Cumellas
est un virtuose de
son instrument et
compte parmi les
harmonicistes les
plus réputés en
Espagne. Il oscille
entre des projets
musicaux variés,
comme sa
collaboration avec
Big Mama, Mr.
Hurricane Band, ou l’époustouflant Barcelona Blue
Grass Band !

Respirez, apprenez l’harmonica,
vivez une expérience unique avec

Greg Zlap
&
Joan Pau Cumellas
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Je m’inscris au 12è Stage d’Harmonica à Roses,
du 25 au 31 juillet 2016 en niveau (cochez la case) :
¨Débutant / ¨Avancé

Nom............................................................
Prénom.......................................................
Adresse…………...................................................
..............................………......................................
CP..................Ville......…………....................................
Pays...............Tel...............….....@......…..…................
Sexe (M/F) :......... Né(e) le : ……….………………………………….
¨ Forfait Complet = 580€
cours + hôtel ch. double + pension complète du 25 au 31 juillet 2016

¨ Forfait Complet Chambre Simple = 880€
cours + hôtel ch. simple + pension complète du 25 au 31 juillet 2016

¨ Forfait Cours Seulement = 380€
cours seulement du 26 au 30 juillet 2016
hébergement et repas à votre charge

Je serai accompagné pendant mon séjour à Roses
¨ Personne Accompagnante = 380€
Hôtel dans la même chambre que vous + pension complète
du 25 au 31 juillet 2016

Joignez un chèque de règlement
à l’ordre de « Free Soul Production » pour la totalité des
frais d’inscription. Si vous préférez payer en 2 fois,
envoyez 2 chèques qui seront débités en 2 fois. Tous les
chèques seront encaissés avant le 30 juin 2015.
Envoyez le tout à
Free Soul Production - 12 rue Denis Couturier
93100 Montreuil

CALENDRIER DU STAGE
Au programme : vous apprendrez 6 morceaux avec des
thèmes à l’harmonica et des improvisations, que vous
jouerez au concert de fin de stage.

