David Sauzay Newsletter décembre 2021
CONCE RT S , NOË L & NOUVE L AL BUM
Bonjour à toutes et tous,
C'est bientôt Noël, l'heure de la hotte à Jazz !
La Master Class de Noël se tiendra le Dimanche 19 décembre.
Elle sera filmée et enregistrée pour se remémorer ce moment festif !
10 personnes dans le grand studio d’enregistrement. Vous serez accompagnés d'une
pianiste, d'un contrebassiste et d'un batteur.
Bop City, 9 rue Stalingrad 93310 Le Près St Gervais (M° Hoche - ligne 5)
Chaque participant à cette Master Class recevra en cadeau mon nouveau « petit guide de
l’improvisation ». C'est Noël avant l’heure ! Ne tardez pas, il y a déjà des inscrits...
Tarif de cette spéciale Master Class : 40€ /personne
CONCERTS (fortement recommandés !) où vous pourrez me retrouver :
Jeudi 15 décembre à 20h en big band avec le Vintage Orchestra Au « bal Blomet », Paris
15ème, réservation recommandée : cliquez ici
Samedi 18 décembre à 20h30, en quartet avec Hiroshi Murayama, Paul Morvan, Gabriel
Sauzay avec un répertoire de folie Au jazzclub de VOIRON
Mercredi 22 décembre à 20h30 au Diva’s kabaret, rue des Rosiers 75004 à Paris (M° Saint
Paul - Ligne 1) entrée libre et Jam session.
Du côté de la pédagogie...
2 nouveaux documents. « Petit guide de l’improvisation », 24 idées et concepts clés pour
développer l’improvisation et un système de travail pratique (dispo 24 décembre).
"Rythmn change / Anatole 12 études en Do" pour apprendre à improviser sur les morceaux
du type Oléo, I got rythm, anthropology et les cadences I VI II V.
Les chapitres 8 et 9 de "blues et improvisation"arriveront en janvier (je rattrape le retard
des vidéos), vidéo chapitre 6 prévue fin de semaine et vidéo chapitre 7 semaine suivante.
Nouvel album :
J’enregistre un nouvel album le 21 décembre avec mon fils Gabriel , Paul Morvan et Hiroshi Murayama
2 offres en prévente : cliquez ici pour en savoir plus
Et pour la hotte Jazz du père noël : cliquez ici

Contactez moi : kysersauzay@me.com

