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Bonjour à toutes et tous,

Au mois de Mai, jouez ce qu'il vous plaît!

Voici la nouvelle pochette réalisée par Fabrice Delafourcarde.
Nouvel album
Pour retrouver votre nom dans les remerciements cliquer ici
Regardez  le teaser >>> cliquez ici  
Ecoutez des extraits >>> cliquez là  

Projet pour septembre
Parution d’un magazine mensuel. 
10 numéros par an en format papier. 
Vous y trouverez différentes rubriques pour une
approche pédagogique et interactive :
- ITW d'un invité qui partage son expérience et
  révèle ses secrets.
- Technique instrumentale  
- Conseils sur le choix du matériel : Becs, Saxs, Anches...
- Disque du mois et Albums conseillés 
- Biographie d'un musicien qui a fait l’histoire du Jazz
- Exercices intéractifs pour éduquer l'oreille  
- Etude d’un standard sur une vingtaine de pages.

Le but est de constituer une base d’apprentissage sur 1 mois avec une
pratique à votre rythme. Vous trouverez des liens vers des audios et des
vidéos ainsi qu'un groupe Facebook pour que nous puissions échanger
tous ensembles. 

Blues & improvisation
Le chapitre 11 « SUBSTITUTIONS" avance et sera disponible le 15 mai
Les vidéos de "Blues for Alice » sont disponibles  cliquez ici 
Le chapitre 10 est disponible « tierce, septième et quarte" cliquez là 

Stages 
Juillet 2022. il reste 3 places, pour vous inscrire Cliquez ici 
Villefranche sur mer : 2 sessions. 
Session 1 : du Vendredi 1er au Mardi 5 Juillet 
Session 2 : du Vendredi 8 au Lundi 11 Juillet
 
Août 2022. il reste 2 places, pour vous inscrire Cliquez ici 
Créhen  : du Mercredi 24 au Dimanche 28 Août 

Le petit guide de jazz  
Le Petit guide de jazz est disponible en version papier
Le prix est de 18€. 
+6€ supplémentaire (frais d’envoi pour la pochette cartonnée)
Pour le recevoir chez vous Cliquez ici

Concerts et master class du mois de Mai
03 : Bastien Brison « the chase » Duc des lombards 19h, 20h30 & 22h
05 & 6 : David Sauzay trio à L’endroit, Honfleur 20h30 
14 : MASTER CLASS à bop city 13h-16h : 30€
16 : Sunside Paris « Hommage à John Coltrane"  19h et Jam à 21h30    
20 : David Sauzay Quintet au Caveau des remparts à Delle 20h30
28 : Gael horellou Quintet au Duc des Lombards 
31 : Pop up du label 14 rue Abel, 75012 Paris. "bossa & jazz" à 20h30  

Pour me contacter : kysersauzay@me.com

https://www.payfacile.com/dsjazz/s/father-son-option-2
https://youtu.be/3KbTT80zJkY
https://youtu.be/3KbTT80zJkY
https://soundcloud.com/david-sauzay/sets/nouvel-album/s-JFibqi6OgH5?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/david-sauzay/sets/nouvel-album/s-JFibqi6OgH5?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.youtube.com/watch?v=w5poM_q-kVA&list=PLTYDsjGBQS6-XTTerC9jN4zW736uWYWig&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=w5poM_q-kVA&list=PLTYDsjGBQS6-XTTerC9jN4zW736uWYWig&index=10
https://www.payfacile.com/dsjazz/s/chapitre-10-de-blues-et-improvisation
http://www.payfacile.com/dsjazz/s/blues-et-improvisation
https://www.davidsauzay.com/wp-content/uploads/2022/01/Capture-decran-2022-01-31-a-21.03.27.png
https://www.davidsauzay.com/wp-content/uploads/2022/01/Capture-decran-2022-01-31-a-21.03.27.png
https://www.davidsauzay.com/wp-content/uploads/2022/01/stage-crehen.jpg
https://www.davidsauzay.com/wp-content/uploads/2022/01/stage-crehen.jpg
mailto:kysersauzay@me.com
https://youtu.be/LtY4F7M-s10
mailto:kysersauzay@me.com
mailto:kysersauzay@me.com
https://www.youtube.com/channel/UCbnzmzcV8xhqQINRa3A4qOA/videos?view_as=subscriber
https://www.payfacile.com/dsjazz/s/blues-for-alice-ch9-blues-et-improvisations
https://www.davidsauzay.com/
https://www.payfacile.com/dsjazz/s/chapitre-10-de-blues-et-improvisation
https://youtu.be/zmIc_eZS5wk
https://youtu.be/zmIc_eZS5wk

