VERCOJAZZ 2018
27 - 28 - 29 juillet
Depuis sa création en 2002 cet événement a pris une place privilégiée en Valais et a rassemblé un public
de connaisseurs.
Du vendredi soir au dimanche en ﬁn d'après-midi, la programmation offre une cinquantaine d'heure de
musique allant du jazz traditionnel au jazz à la française en passant par le soul et à des développement
plus jeunes du jazz d'aujourd'hui, du rock, du jazz latino ou du jazz musette.
Pour sa 17ème édition, le Vercojazz reste ﬁdèle aux ingrédients qui ont fait son succès et sa popularité.
Centré au cœur du village le Vercojazz bénéﬁcie du soutien de ses sponsors de ses partenaires commerciaux et d'un très grand nombre de bénévoles qui œuvre à son succès.
Pour la première fois cette année, la magniﬁque résidence hôtelière qui a vu le jour à la ﬁn de 2017,
apporte une nouvelle capacité d'hébergement, pour les participants à la Master class, pour les artistes et
pour les visiteurs.
Les cantines du Vercojazz, les restaurants du village, celui du Crêt du Midi à 2300 m. d'altitude, vous offrirons de quoi vous restaurer et l'ambiance magique et rythmée du Vercojazz, dans son écrin au coeur des
Alpes saura vous enchanter!

LE GOLDEN GATE QUARTET
Le Golden Gate Quartet, la légende américaine du gospel et negro spiritual, qui parcours le monde et les
salles d'exception depuis 1934, sera la vedette de cette édition du Vercojazz dédiée aux voix.
Le dimanche 29, en l'église de Vercorin, le quartet accompagnera la messe et se produira en concert à
l'issue de la messe. Les participants à la Master class seront invités à y prendre part également.
Un concert sera également donné sur une des scènes du Vercojazz.

ATELIER CHORAL - MASTER CLASS
Du jeudi 26 au samedi 28 juillet, à raison de 4 heures de cours par jour, un atelier choral est proposé sous
la direction du chef du chœur Hans Edouard EDMOND.
Le vendredi, avec la participation du choriste du Golden Gate Quartet, Terry FRANCOIS, les participants
de l'atelier choral seront invités à préparer ensemble la prestation du dimanche.
Les cours auront lieu dans une salle de la Résidence hôtelière et le nombre de participants est limité à 60
personnes.
Nous invitons donc toutes celle et ceux qui y sont intéressés à retourner leur bulletin d'inscription le plus
rapidement possible.
Le programme de la Master class est le suivant :
1.
Introduction
2.
Découverte des différents styles du chant afro-américain
3.
Un peu d’Histoire
4.
Échauffements physiques
5.
Échauffements vocaux
6.
Apprentissage des chants
7.
Préparation prestation & rencontre avec Terry François
8.
Prestation le dimanche 29 Juillet
Jours et horaires:
jeudi 26
vendredi 27
samedi 28
dimanche 29
14h00 à 18h00
9h00 à 13h00
9h00 à 13h00
9h00 à 14h00
le prix de la Master Class est de CHF. 150.-

Vercojazz

Golden Gate Quartet

MasterClass Gospel

Fiche d’inscription:
Master Class Gospel Vercojazz
Nom: ............................Prénom: ................................ Date de naissance: ........................................
Adresse: ...........................................................................................................................................................
Code postal: ................................................................... Ville: ....................................................................
Pays: .................................................................................. Email: .................................................................
Tessiture (Ex: soprano) ................................................ Langue(s) parlée(s) ........................................
Nom du Choeur (si vous pratiquez le chant choral et année(s) de pratiques):
..............................................................................................................................................................................
Prix:

150.-

Hébergement:
Résidence hôtelière, (appartements) 4 *
Forfait comprenant, par personne:
- 3 nuitées du jeudi 26 au dimanche 29 juillet
- 1 repas lunch samedi 28, 13h00
- badge de soutien au vercojazz offert,
donnant accès à tous les concerts du vendredi au dimanche ...................................................................

...............

Nuit(s) supplémentaire(s), nombre et date à préciser .....................................................................................

...............

Accompagnant, pour la durée totale du séjour: ...............................................................................................

...............

Total: .(Prix en attente de tarification )...................................................................................................................

...............

Les formulaires d’inscriptions pour la Master Class et pour l’hébergement seront en ligne
sur le site du Vercojazz, dès le 15 mai:
www.vercorjazz.ch
Au plaisir de vous accueillir à Vercorin!

www.vercojazz.ch

www.swisspeakresorts.com/resort/vercorin

