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Bonjour à toutes et à tous,

Merci à tous pour cette année 2022. Votre intérêt et votre soutien à ma pédagogie m'ont
permis de réaliser des vidéos à BOP CITY avec Max (ingénieur du son et vidéaste) qui
mixe les cours pour un confort d'écoute maximum.
Je m’attèle ensuite au montage !
Un nouveau projet a aussi vu le jour avec des vidéos de groupes où nous jouons des
compositions et des standards. (des invités prestigieux seront invités bientôt) 
cliquez ici pour voir la dernière vidéo : https://youtu.be/Zd_rirCxBPA

J'ai également filmé le jazz routines en UT,Bb et Eb en 18 vidéos
 à la flûte : https://youtu.be/zJJ7ULxgsqI
 au sax ténor : https://youtu.be/EuAwD30NK-Y
 au sax alto : fin decembre

Mise à jour pour le Petit guide de Jazz  "voicings pour piano" : 
j'ai écrit et enregistré tous les exercices que je vous propose
 dans la méthode (disponible avec le lien dans le petit guide de jazz) 

Pour m'écouter :
Lundi 12  je jouerai à la Rhumerie (métro Saint Germain des-Prés) à 20h
Dimanche 18 rendez-vous sur la péniche Marcounet, en trio « JOYRIDE" avec Laurent
Marode et Stéphane Chandelier, je compte sur votre présence, jam à la fin.
Le tarif est de 15€, vous pouvez réserver en cliquant sur la péniche : 

Lundi 19, je serais  au Sunside RDV à 19h30 et 21h30 où je jouerai la musique de 
 John COLTRANE s’ensuivra la Jam à partir de 22h30, venez nombreux !

Ateliers/MasterClass le samedi 17 décembre de 13h à 16h à Bop City  
Pensez à réserver à l'avance (30€ les 3h) Groupe max de 10 personnes.

Le prochain stage se déroulera du 28 au 30 janvier à Poilly lez Gien 

Cliquez sur les mots 
soulignés

 ou les images !

Songbook, Bluesong book & artbook mis à jour  
à télécharger gratuitement  page suivante 

https://www.youtube.com/channel/UCbnzmzcV8xhqQINRa3A4qOA/videos?view_as=subscriber
https://youtu.be/Zd_rirCxBPA
https://youtu.be/zJJ7ULxgsqI
https://youtu.be/EuAwD30NK-Y
https://open.spotify.com/artist/6zR6kXO983y4MeJjqfWZlL?si=gRF9HMpCRsWcN7xqoNJEIg
https://www.peniche-marcounet.fr/event/dimanche-18-decembre-joyride/?event_date=2022-12-18
https://www.payfacile.com/dsjazz/c/jazz-routines-et-outils-indispensables
https://www.payfacile.com/dsjazz/c/petit-guide-de-jazz
https://youtu.be/u8LFJiJAjEM
https://youtu.be/0nZa7w3qVVw
https://open.spotify.com/track/4CZTXuJKKDWXk8ULpzlyDp?si=ec66dafd38224e62
https://www.davidsauzay.com/pedagogie/colonnes/
https://drive.google.com/drive/folders/1Q_Wd6GorqzFuV3jGmHV00y-n6E1BeIES?usp=share_link


Pour noël, je vous propose un code promotionnel :  DSJ
Disponible sur tous les documents du magasin 

Voici deux offres pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps et qui ont
acquis de nombreux documents : 
 « ONE YEAR » : 2 documents par mois aux choix dans mon catalogue :
150€ pour une année (12,50€ par mois)
«  ONE FOR ALL »  
Vous aimez ma pédagogie, vous voulez soutenir mon travail et avoir un accès
illimité à tous mes documents passés (70 documents) et à venir : 
600€ (10€ par mois sur 5 ans, 5€ par mois sur 10 ans) 
Si vous êtes intéressés par ces offres, contactez moi : kysersauzay@me.com

Vous pouvez me contacter : kysersauzay@me.com 

Hotte Jazz du père noël 

Cliquez sur les mots soulignés
 ou les images !

https://www.davidsauzay.com/wp-content/uploads/2022/12/Devenez-membre-bienfaiteur-2.pdf
mailto:kysersauzay@me.com
https://www.payfacile.com/dsjazz/home
https://drive.google.com/drive/folders/1Q_Wd6GorqzFuV3jGmHV00y-n6E1BeIES?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Q_Wd6GorqzFuV3jGmHV00y-n6E1BeIES?usp=share_link
https://www.payfacile.com/dsjazz/home
https://drive.google.com/drive/folders/1Q_Wd6GorqzFuV3jGmHV00y-n6E1BeIES?usp=share_link
mailto:kysersauzay@me.com
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