Actions pédagogiques
proposées par Charleville Action Jazz
au sein de l’ENMD

1990 : le pianiste Jean-Marie Machado anime un stage sur l’improvisation, le pianiste Michel Herr et le batteur Félix Simtaine,
co-leaders du Big Band belge « Act Big Band » interviennent auère
près des élèves du Big-Band de l’ENMD qui assurent la 1 partie
du concert au Théâtre en Février 1991.
1992 : le clarinettiste Sylvain Kassap et le batteur Jacques
Mahieux proposent un stage sur l’improvisation.
1992/1994 : les musiciens du quartet du batteur Bertrand Renaudin
(Jean-Michel Pilc : piano, Marc-Michel Le Bévillon : contrebasse,
Xavier Cobo : saxophones) animent un stage sur la pratique du jazz
en petite formation, complété par une masterclass de batterie.
1994 : Michel Goldberg, auteur d’un remarquable ouvrage sur
«L’improvisation au saxophone», développe ses théories avec
les cuivres de l’ENMD, encadrés par le trio de Patrick Defossey.
2003 : reprise des stages et année faste puisque le violoniste
Dominique Pifarély propose une masterclass sur l’improvisation aux cordes (violons, altos, violoncelles, contrebasse), tandis
que Sylvain Kassap entame une résidence de deux ans auprès
du Big-Band de l’ENMD.

2008 - Franck Tortiller
1992 - Bertrand Renaudin

2009 - Xavier Desandre-Navarre

2009 : Nicolas Folmer

2005 - Jef Sicard

2006 - Vincent Limousin / Franck Tortiller

2008 - Carlo Rizzo / Pierre Vaiana

2007 - Pierre Vaiana

Résidences
Depuis cette date, en accord avec Dominique Tassot, directeur
du Big-Band de l’ENMD, nous proposons à des musiciens invités
dans le cadre de la programmation de Charleville Action Jazz
des résidences de deux années au rythme de 3 stages annuels
suivis d’un concert public.

2005/2006 : Jef Sicard, saxophoniste (il a participé au concert des
20 ans du Big-Band au Théâtre).
2007/2008 : Pierre Vaiana, saxophoniste/compositeur belge, (il
ère
dirige le Big-band en 1 partie de Carlo Rizzo Trio en 2008).
2009/2010 : Nicolas Folmer, trompettiste, également co-leader
du Paris Jazz Big-Band.

Stages pour la classe de percussion
(classe de Florence Huot)

2005 : Franck Tortiller, vibraphoniste et Directeur de l’Orchestre
National de Jazz et Vincent Limouzin, également vibraphoniste (les
ère
stagiaires jouent en 1 partie du concert de l’ONJ au théâtre en 2006).
2007 : Carlo Rizzo, le plus grand spécialiste mondial du tambourin.
2008 : Franck Tortiller revient à la demande des stagiaires.
2009 : Xavier Desandre-Navarre, percussionniste renommé
e
(Portal, Laurent Cugny, Gil Evans, ONJ...). Il animera une 2
session en 2010.
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