
Pour la session                                                                             avec    

NOM                                                                                                   Prénom 

Adresse

Tel                                                                                                       Mail

Expérience musicale 

BULLETIN D’INSCRIPTION
POUR LES SESSIONS 2021-2022                                                                         

Je joins un chèque à l’ordre d’EDYSON correspondant à mon choix  + 1 chèque de 30 € d’adhésion  
annuelle à l’association EDYSON               

un espace pour l'expression
et la créativité vocale

présente

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 2021 • 2022

Infos 
edyvoice@gmail.com
Laissez vos messages, questions et noms,
 sans oublier votre n° de téléphone

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

 Les « Lundi PRO » 
de Thierry Péala :
• AXL Jazzlab 
7 rue de l’Espérance,
75013 Paris - M° Corvisart

P R O D U C T I O N

EdyVoice,
 à remplir et à envoyer à  

EDYSON - 53 rue Bayen, 75017 Paris

edyvoice@gmail.com

P R O D U C T I O N

Si  la situation sanitaire nous obligeait à un 
reconfinement durant l’année, les cours seraient 

alors convertis en cours online 
ou si possible en présentiel. 

  

Laurence 

Saltiel
www.laurence-saltiel.com

Infos 
edyvoice@gmail.com

Laura
 Littardi

www.lauralittardi.com

Thierry 

Péala
www.thierrypeala.com

EdyVoice



Laurence Saltiel
Week-end découverte jazz vocal • 20h*
Tous niveaux - stage intensif  - 12 à 15 participants 

Cet atelier s’adresse aux chanteurs (ses) et instrumentistes 
qui viennent d’horizons musicaux différents et qui désirent 
découvrir jazz et improvisation, une immersion dans la musique 
afro-américaine depuis le blues de la fin du XIXème siècle 
aux musiques improvisées contemporaines.

www.laurence-saltiel.com

Thierry Péala
Les Mardis Impro Libre, Circle Songs & Loop Machine • 18h*
Niveau intermédiaire limité à 10 participants.  Ouvert également aux instrumentistes

Après trois années fructueuses en échanges et créativité, voici la 
4ème édition de cet atelier laboratoire autour des compositions
instantanées, les circle songs et l’impro libre... Avec pour but 
d’aiguiser notre écoute et créativité du duo au groupe entier. 
Nous nous familiariserons également avec le Looper, qui permet 
d’enregistrer des boucles. Certains thèmes pourront nous servir 
de base et des invités musiciens improvisateurs se joindront à 
nous régulièrement pour enrichir notre vocabulaire et poursuivre 
l’exploration.

Thierry Péala
Les Sunday Jazz et Brésil • 30h*
Niveau intermédiaire limité à 10 participants

Cette année chaque dimanche aura une thématique : 3 sessions 
(swing, be-bop et spéciale Kenny Wheeler), 3 sessions spécialesBossa 
Nova & Samba, 1 session circle songs. Travail autour de standards 
choisis (jazz, latin et contemporain). Seront égalementabordées 
l’improvisation guidée (sur des grilles) et libre (sur des formes « free 
»), l’interprétation (individuelle ou en polyphonie), les percussions 
vocales (jeux vocaux). 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, 
en Duo : Cb/Pia et Trio : Cb/Pia/Bat

Les Lundis PRO • 35h*
Niveau semi-Pro / 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, Sylvain Dubrez : contrebasse,
Ichiro Onoe : batterie, Verioca : guitare.

Laura Littardi
Jazz • 40h* Niveau Intermédiaire 
Limité à 10 PARTICIPANTS ! 

Au fil de ces sessions nous irons à la découverte des différents 
styles de jazz (swing, be-bop, brésil et contemporains). 
Improvisation par une approche à la fois structurée et intuitive. 
Travail sur le rythme, compréhension de la forme des standards, 
phrasé, Circle Songs, interaction avec la rythmique en apprenant 
à prendre sa place de leader et à écouter pour mieux savoir 
donner des indications simples et efficaces afin que jouer 
ensemble soit vraiment un moment de plaisir…Développer sa 
créativité avec joie et amusement ! Interprétation individuelle 
et en polyphonie avec un Trio de musiciens professionnels 
d’exception ! 

   

RdV Impro-Standards • 20h*
à partir du niveau intermédaire  

Un cycle totalement consacré à l’improvisation (scat vocal) 
dans tous ses états ! Affiner notre écoute et notre language 
grâce à la compréhension des structures, des cycles, rythme, 
approche arpègique (les accords, les gammes) et motivique 
(construction et développement d’une idée mélodique), 
stylistique (le swing, le be-bop, la bossa), la compréhension 
des accents (Partitions et MP3 à disposition pour pouvoir 
re-travailler chez soi). Mais aussi libre cours à la créativité
intuitive par le biais de « Circle Songs en Mouvement ! » qui 
vont permettre de vivre et comprendre les rôles d’une ligne 
de basse, de la percussion et de la mélodie, le sens et 
l’utilisation des textes.

                                            

• Les lundis de 19h à 21h : 
18 octobre, 8 et 22 novembre, 6 et 20 
décembre,10 janvier, 14 février, 14 mars, 
11 avril 2022
• Dimanche et Samedi de 14h à 19h :  
23 janvier, 26 mars (avec piano)
• Les dimanches de 13h à 19h: 15 et 
22 mai (avec Trio piano/contrebasse/
batterie)

Concert en club : mardi 24 mai 2022 

Tarif : 790 € 
+ 30 € d’adhésion annuelle à Edyson
 Lieu :  Cité des Arts       
 

• Les samedis de 14h à 18h : 
20 novembre, 4 et 18 décembre et 22 janvier
+ le dimanche 9 janvier

Selon le nombre de participants, dernière 
session avec un pianiste. 

Tarif : 550 € 
+ 30 €  d’adhésion annuelle à Edyson
Lieu :  Cité des Arts

• Les dimanches de14h à 17h : 
les 17 octobre, 21 novembre, 
12 décembre 2021, 16 janvier, 
13 février, 13 mars, 10 avril, 
15 mai, 12 juin 2022.

Concert en club en juin 2022  

Tarif : 690 € 
+ 30 € d’adhésion annuelle à Edyson 
Lieu :  Cité des arts

Les lundis, un par mois, de 19 à 23h dont  :
•  1 séance Circle Songs et duo avec piano  
• 1 séance duo ( contrebasse, piano)  
• 1 séance guitare Brésil 
• 5 séances avec piano, basse, batterie 
Lundis 18 octobre, 22 novembre, 
13 décembre 2021, 17 janvier, 14 février, 
14 mars, 11 avril, 16 mai, 13 juin 2022.  

Concert en club en mai 2021       

Tarif : 990 € 
+ 30 €  d’adhésion annuelle à Edyson

Lieu :  AXL JAZZLAB                   

• 21, 22, 23 janvier 2022
• 5, 6 février 2022
• Vendredi 19h-22h, 
• samedi et dimanche 14h-18h 

Concert le dimanche 6 février 
2022 avec trio jazz. 

Tarif : 340 € 
+ 30 € d’adhésion à Edyson 
Lieu :  Cité des Arts

• Les Mardis de 19h à 21h :  
19 octobre, 23 novembre, 
14 décembre 2021, 18 janvier, 
15 février, 15 mars. 
• Séances de 3h (19hà 22h) 
les 12 avril et 17 mai 2022.

Tarif : 450 € 
+ 30 €  d’adhésion annuelle à Edyson 
Lieu :  Cité des Arts

4 ème édition!

• Crédits Photo  : Laurence Saltiel > Camille Collin  -  Laura Littardi > Philip Provily - Thierry Péala> Catherine Ledrux
• Graphisme :  Nathalie Chanrion

NOUVEAU !  changement de jour

www.facebook.com/pages/Laura-Littardi-Jazz-Singer
www.lauralittardi.com


