David Sauzay

Newsletter juin 2022

Bonjour à toutes et tous,
Qui en Juin se porte bien, au temps chaud ne craindra rien !
- Proverbe de 1913 -

<< Nouvelle pochette réalisée par Fabrice Delafourcarde la v2.5!

Nouvel album

Pour acheter le nouvel album cliquez ici
et retrouver votre nom dans les remerciements cliquez ici
Ecoutez le « hit » de l'album (Mas que nada, version non mixée!)
>>> cliquez là

Blues & improvisation

Le chapitre 11 « SUBSTITUTIONS" et la vidéo sont disponibles
Pour la vidéo cliquez ici
Le chapitre 11 est disponible en pdf cliquez là
Profitez de 50% de remise sur la méthode complète :
12 chapitres, 20 vidéos et + 50 accompagnements
cliquez ici

Les joies du réseau en action...

Alors, si vous avez des connections, elles sont les bienvenues car pour que
mes projets se déploient correctement, je cherche des lieux ouverts au
Jazz pour mes concerts. Je souhaite aussi proposer mon nouveau Quartet
dans les festivals partout en France et/ou en Europe.
Si vous habitez Paris, que vous repérez un bar/restaurant où le jazz
aurait sa place, j’aimerais créer un rdv hebdomadaire où jouer et faire
la Jam.
Concerts, Master class, cours, évènements privés...n'hésitez pas à me
contacter : davidsauzay@icloud.com

Stages

Le stage de Crehen est complet
Il reste cependant des places pour les 2 stages de Villefranche sur mer :
Juillet 2022 : s'inscrire Cliquez ici
Session 1 : du Vendredi 1er au Mardi 5 Juillet (280€)
Session 2 : du Vendredi 8 au Lundi 11 Juillet (240€)

Le petit guide de jazz

Le Petit guide de Jazz est disponible en version papier chez Paul Beusher
Le prix est de 18€, les frais d'envoi sont OFFERTS, profitez-en et Cliquez ici

Concerts et master class du mois de Juin
08
20
21
25
28
29

:
:
:
:
:
:

Fabien Mary/David Sauzay Quintet 38RIV à 20h30
Sunside Paris « Hommage à "SONNY ROLLINS" 19h et Jam à 21h30
« Mourad Benhammou & Soul full drums » à Eaubonne Jazz
MASTER CLASS à bop city 13h-16h : 30€
VINTAGE ORCHESTRA au SUNSIDE à 20h30
"Sharon Doelwijt Quartet » au 38RIV à 20h30

Pour me contacter : Davidsauzay@icloud.com

