
Laura Littardi
Edyvo i ce  jazz 45H 
Niveau avancé - limité à 12 participants

Nous irons à la découverte des différents styles : swing, be-bop, brésil 
et contemporains. Improvisation par une approche à la fois structurée et libre
(la forme, les cycles). Travail sur le rythme, la pulsation, donner un tempo,  
le phrasé, l’écoute et l’interaction avec la rythmique  afin que jouer ensemble 
soit vraiment un moment de plaisir.. 
Développer sa créativité avec les Circle Songs. Interprétation individuelle ou en 
polyphonie avec une rythmique professionnelle piano, contrebasse, batterie !
• Les lundis de 19h à 21h : 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre, 8 et 22 janvier,  
5 février, 5 et 26 mars, 7 mai. De 19h à 22h :  9 avril (dont 2 heures avec pianiste)    
• Les dimanches d’interprétation :  11 février et 18 mars (14h à 19h) , 13 et 27 mai (14h à 20 h)

Concert le lundi 28 mai 2018
Tarif : 795 € + 20 € d’adhésion à Edyson

Edyvoice groove-pop-Jazz 30H 
Niveau Pro, semi-Pro  -  limité à 8 participants sur sélection

Ah ! le groove…ce quelque chose de mystérieux et insaisissable…Nous allons 
le VIVRE ici, à travers un répertoire éclectique issu de la pop, soul, funk, rock, folk 
et nous vous emmènerons à découvrir leur relation avec le jazz et l’improvisation !
Ré-harmonisation, arrangements (où on fera appel à votre contribution et 
créativité !! ), rythme, danse, la pulsation : nous apprendrons à chanter des 
tourneries de basse et de batterie et ressentir le groove ! Interprétation, improvisation 
autour de thèmes en solo : il ne s’agit pas ici de faire des « covers » mais de laisser
libre cours à une expression plus personnelle entourés d’un magnifique son 
acoustique. Thèmes avec des chœurs et polyphonies simples, le tout avec des 
musiciens extraordinaires, dont les racines puisent dans le jazz et dans le groove. 

• De 14h à 19h le samedi 7 avril, dimanche 8 avril , samedi 5 mai,  dimanche 6 mai, 
Samedi 2  juin, Dimanche 3 juin. Avec Benoit de Mesmay : piano,  Christian Duperray : 
contrebasse, Niko Sarran : batterie, Cyl Tiben : guitare.

Concert le 5 juin 2018 

Tarif : 890 € + 20 € d’adhésion à Edyson

BULLETIN D’INSCRIPTION  à remplir et à envoyer à EDYSON 53 rue Bayen, 75017 Paris  

Je joins un chèque à l’ordre d’EDYSON correspondant à mon choix 
+ 1 chèque de 20 € d’adhésion obligatoire à l’association EDYSON

Pour la session                          
Avec

Nom
Prénom 
Adresse

Tel 
Mail 

Expérience musicale

Gill  Gladstone
EdyVoice Jazz interprétation & langue anglaise 
Diplômée du London Drama Center, la parolière Gill Gladstone à travaillé au sein de 
Groupes théâtraux internationaux (UK, Irlande, USA, Hollande), elle dirige des ateliers 
de théâtre ainsi que des cours de communication en anglais.
Ce stage a pour but de faire de l’anglais un point fort de votre chant, et dépasser 
les écueils de la langue pour maîtriser sa prononciation, son rythme, ses accents. 
Découvrez les conseils pour l’interprétation du chant en anglais avec Gill. 

• Les 27 & 28 janvier 2018

Tarif 120 € + 20 € d’adhésion  à Edyson

Thierry Péala
Edyvoice jazz week-end 45H 
Niveau intermédiaire - limité à 15 participants

Cette année chaque session aura une thématique : swing, be-bop, spéciale Chick 
Corea, spéciale Kenny Wheeler, spéciale Bossa Nova,  autour d’ un travail sur les 
standards (jazz, latin, et contemporain). Seront également abordés l’improvisation, 
guidée (sur des grilles), et libre (sur des formes « free »), l’interprétation (individuelle 
ou en polyphonie), les percussions vocales (jeux vocaux) et Circle-songs. 
Nous prendrons le temps d’aborder les notions de Rubato, les différentes formes de 
paraphrases et les Codas. Sessions spéciales avec invités : la guitariste/Chanteuse
Verioca et le saxophoniste Francesco Bearzatti...
•  4 dimanches (5h) : de 14h à 19h les 15 octobre, 17 décembre, 11 février , 11 mars.
•  3 week-end (8h)  : de 14h a 18h  les 25 et 26 novembre , 20 et 21 janvier, 7 et 8 avril.

Concert le mercredi 11 avril
Tarif : 795 € + 20 € d’adhésion à Edyson

Edyvoice jazz-pro 32H
Niveau 1 : semi-Pro  - limité à 6 participants, sur sélection
Niveau 2 : Pro - limité à 6 participants, sur sélection

Le but de ces sessions est de travailler avec une rythmique professionnelle et 
monter un répertoire personnalisé qui permettra à chacun des stagiaires de chanter 
un demi set lors des passages en club .
Travail sur l’interprétation, l’improvisation et l’interaction avec un Trio de musiciens 
d’exception -  François Despres : piano, Matyas Szandaï : contrebasse,
 Ichiro Onoe : batterie, Verioca : guitare.

Les lundis ou mardis de 19 à  23h (un par mois) dont  •  1 séance Circle Songs et duo avec piano  
• 1 séance duo ( contrebasse, piano)  • 1 séance guitare Brésil • 5 séances avec piano, basse, batterie.

 

Tarif : 990 € + 20 € d’adhésion à Edyson

Laurence Saltiel
Edyvoice / formule courte 25H 
Découverte jazz vocal - 15 participants

Cet atelier s’adresse aux chanteurs (ses) et instrumentistes qui viennent 
d’horizons musicaux différents, et qui désirent Découvrir jazz et improvisation !
En quelques séances, je vous propose  une immersion dans la musique afro-
américaine depuis le blues de la fin du XIXème siècle aux musiques improvisées 
contemporaines. Au programme, répertoire blues, bebop, soul, bossa, en solo et 
en groupe vocal,  Circle songs, improvisation collective….Répétition et Concert 
avec piano et contrebasse.

• 4 Jeudis de 19h à 22h : 16 novembre, 30 novembre ,  14 décembre et 4 janvier. 
• Un week-end : Samedi 6 et dimanche 7 janvier 2018 de 13h à 18h.  

Concert le lundi 8 janvier 2018 

Tarif : 340 € + 20 € d’adhésion à Edyson

Edyvoice Percussions et Chant  
Avec Bruno Desmouillières et Laurence Saltiel
Pratique instrumentale et technique vocale 

Le rêve des chanteur-ses est de s’accompagner avec une percussion,  le rêve 
des percussionnistes est de jouer en maitrisant leur voix, la justesse et le niveau 
sonore. Tous les deux spécialistes dans nos domaines, nous allions nos compé-
tences et notre expérience pour vous proposer  deux séances intensives avec des 
aller-retour entre les techniques de percussion  et de chant pour une initiation 
et mise en situation autour d’un répertoire très large, chansons, jazz,  musiques 
traditionnelles et populaires.
Le rythme:  apprendre les bases techniques de percussions traditionnelles 
polyrythmiques comme cela se pratique dans de nombreuses traditions 
musicales.  Le chant : soutien et technique vocale pour trouver le timbre  
différent suivant le style vocal - Relation corps voix rythme.

• Dimanche 15 octobre  2017- 10h-17h • Dimanche 14 janvier 2018 - 10h-17h.

Tarif : 80€ la journée + 20 € d’adhésion à Edyson

Niveau 1 : lundis 16 octobre, 27 novembre, 
18 décembre, 22 janvier, 12 février, 12 mars et  
9 avril - Répétition le samedi 5 mai (14h-18h).

Concert le lundi 7 Mai 2018

Niveau 2 : les mardis 17 octobre, 28 novembre, 
19 décembre, 23 janvier, 13  février, 13 mars et  
10 avril - Répétition le dimanche 6 mai (14h-18h).

Concert le lundi 14 Mai 2018

2 niveaux cette année

Nouveauté !



  

Un espace pour l'expression 
et la créativité vocale

Laissez vos messages, 
questions et noms sans 
oublier votre n° de téléphone

Lieu
• La Cité des Arts
18 rue de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris
M° Pont-Marie ou Saint-Paul

Infos
edyvoice@gmail.com

EDYSON Productions 
présente

Sessions 2017 • 2018

> Mise en place de sessions régulières, répétitions 
d’un répertoire personnalisé en vue de concerts 
dans les Jazz Clubs Parisiens. Autour d’un répertoire 
Jazz / Brésil / World avec des musiciens professionnels.

Sessions 2017 • 2018Laura Littardi (suite)
Edyvoice week-end d'interprétation 30H
Niveau pro, semi pro  -  limité à 8 participants sur sélection

Chanter c’est aussi prendre sa place de leader, savoir écouter et être capable de 
donner des indications simples et efficaces afin que tout le monde profite du plaisir 
de jouer ensemble en partageant un bon moment. Interprétation individuelle de 
chaque participant. Phrasé, improvisation, comprendre la forme, les cycles et la 
construction melodico-harmonique. Tempo, pulsation (binaire/ternaire/latin/funky…
quel groove?)  définir une structure. Communiquer et inter-agir avec la section 
rythmique (Intro/ thème/les solos/reprise du thème/ signes de fin). 
Developper sa confiance face à la scène ainsi qu’une belle autonomie musicale pour 
mieux échanger avec les musiciens. Préparer deux standards de jazz ou bossa nova 
en amont du stage. Les titres choisis devront être communiqué par mail à : 
edyvoice@gmail.com, 15 jours avant le début des sessions.

• De 14h à 19h : les week-end du 14/15 otobre et  18/19 novembre avec pianiste
Les 8/9 décembre  avec piano, contrebasse, batterie.

Concert le lundi 11 décembre 2017
740€ + 20 € d’adhésion à Edyson

Harmonie Initiation 25H 
(2 cursus indépendants)

Les bases de l’harmonie expliquées d’une manière simple et claire. 
Adapté aux chanteurs : comprendre, entendre et chanter tout ce que l’on apprends. 
Les accords, les gammes, la transposition d’une grille, la ré-harmonisation.
• 1er cursus  : Les mardis de 19h à 22h : 3 et 17octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre, 
9 janvier - Le mardi 23 janvier de 19 à 23h.
• 2 ème cursus  : Les mardis de 19h à 22h : 6, 20 et 27 mars. 10 avril, 15 et 29 mai, 5 juin 
Le mardi 12 juin de 19 à 23h.

Tarif : 320€  pour chacun des cursus + 20 € d’adhésion à Edyson

Envoyez vos bulletins 
d’inscriptions et chèques à

EDYSON 
53 rue Bayen, 75017 Paris

Peter Churchill
Workshop Jazz Choral
Edyvoice est heureux de proposer une rencontre inédite avec le chanteur/pianiste/
arrangeur/compositeur Pete Churchill , considéré comme l’un des meilleurs 
pédagogues Jazz d’Europe. Professeur à la Guildhall, la Royal Academy of Music, 
ainsi que le conservatoire Royal de Bruxelles, il est entre autre le pianiste de Mark 
Murphy et travail avec son London Vocal Project sur des arrangements vocaux de 
Kenny Wheeler, Bobby Mc Ferrin ou Jon Hendricks ...
Ce workshop sera l’occasion de découvrir les très éclectiques merveilles d’enseignement 
de Pete autour de Chant Choral Jazz, à la fois au travers d’écoutes, puis d’apprentissage 
de morceaux par tradition orale, puis quelques œuvres arrangées par lui même (avec 
envoie de fichiers MP3 au préalable, pour les non-lecteurs).

• Les 13,14,15 avril 2018

Tarif : 195€  + 20 € d’adhésion à Edyson

Nouveauté ! Laurence Saltiel

Laura Littardi

Thierry Péala

www.laurence-saltiel.com

www.lauralittardi.com

www.thierrypeala.com

EdyVoice

Peter Churchill
 Gill Gladstone

Bruno Desmouillières

Invités 
2017-2018


