
 
 
 
 

 
     
 

 
 

 
     

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
à compléter obligatoirement 

Vous êtes : 

Musicien professionnel Amateur 

Savez-vous lire la musique? 

oui non Un peu 

oui non 

Avez-vous déjà pris des cours de salsa? 

oui non Un peu 

Si oui, avec qui? ……………………………………………... 

Avez-vous une expérience d’orchestre ? 

oui non 

oui non 

 Depuis quand pratiquez-vous la musique? ……… ans 

Pratiquez-vous un autre instrument ? ……………………... 

Diplômé de conservatoire ? …………………………………. 

Style: …………………………… 

Pour les percussions mineures, merci d’amener vos propres 
instruments. 
Apportez vos baguettes pour le travail technique. 

Quel style de musique chantez-vous ? 
  

Préciser lequel:……………….. 

Si vous êtes chanteur(se): 
 

Etes-vous hispanophone? 

Si vous êtes percussionniste : 
 

 Pouvez-vous apporter votre instrument? 

V I C  F E Z E N S A C  

26 - 27 - 28 - 29 JUILLET  2018 
JEUDI 26 JUILLET  

 

VENDREDI 27 JUILLET 

 

SAMEDI 28 JUILLET 

 

5, chemin Moulin de la Ribère 
32020 AUCH Cedex 09 
Tél : 05.62.60.64.64 
Fax : 05.62.60.64.60 
Mail : bm@bureau-moderne.fr 

 

EN COURS 

  

EN COURS 

DIMANCHE 29 JUILLET 

 

  

EN COURS 

 

EN COURS  

Salsa à Vic 2018 
TEMPO LATINO 

Professeur de musique Autre 

Stage Multi Instrumental 
et ateliers d’ensembles 

Du Dimanche 22 Juillet 
 au Samedi 28 Juillet 

 

Renseignements pratiques :  
Bureau Tempo Latino au 05 62 06 56 66 
Mail : jfptempo@wanadoo.fr 

Renseignements pédagogiques : 
François PIRIOU Tel. : 06.84.17.58.74 
Mail : iourip@free.fr 

Instrument pour lequel vous vous inscrivez au stage : 
 
………………………………………………………………



Je souhaite être hébergé à Lagraulas 

Souhaite-vous faire l’atelier Cumbia ? 

TARIFS & CONDITIONS : 475€ 

L’inscription comprend les 6 jours de cours  , la participation au 
concert de fin de stage, l’accès à tous les concerts du    
festival (Du Jeudi au Dimanche inclus)   

NON COMPRIS DANS LE TARIF : 
Hébergement collectif gratuit sur le centre de Lagraulas 
à 3 kms (véhicule indispensable) pour les 40 premiers 
inscrits uniquement. 

N o m : 
……………………………………………….. 
 

Prénom: ……………………………………………. 
 

Adresse: ……………………………………………. 
 

………………………………………………………. 
 

Ville: ………………………  Code postal: ……….. 
 

Téléphone (impératif): ..  /  ..  /  ..  /  ..  /  ..   
 

Adresse Mail : …………………………………… 
 

Je joins un chèque d’acompte de 275 € à 
l’ordre de Tempo Latino Vic (obligatoire) 
QUI SERA ENCAISSE A RECEPTION. 
 
Date: …. / …. /  2017 
 

   Signature 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

François Piriou (basse,contrebasse,babybass,trombone) 
Après une solide expérience de la scène rock/reggae, il suit une formation Jazz à l’American 
School of Modern Music et se tourne vers les musiques latines à  ARPEJ. Auteur, compositeur 
il joue actuellement avec Cumbia Ya, Mambo Legacy (José Madera & Johnny Rodriguez),  
Vibones, No Water Please et Guarachando, Black Rooster Orchestra Soan. 
Tournées Europe, USA, Vénezuela, Colombie, mais aussi masterclass au conservatoire de 
Fontenay, Jazz à Vienne et Conservatoire d’Angers et ateliers salsa à Paris. 

Muriel Gastebois (Percussions) 
Percussionniste passionnée de musiques africaines et caribéennes, elle obtient le DEM de 
Percussions Traditionnelles du CRD d’Arenteuil en 2000, juste après le 1er prix de jazz du 
CNSM de Paris au vibraphone. Elle se penche sur tous les types de percussions et en maîtrise 
vite les rythmes : vibraphone, steel-drum, congas, bongos, … Elle chante aussi. Elle a étudié 
avec F.Tortiller, F.Jeanneau, G.Siracusa et joué avec F.Morel (Le soir, des lions …), La 
Contrabanda, Yemaya la Banda et a dirigé son propre sextet. Elle se produit avec des 
formations latines et jazz ou crée des spectacles hybrides comme ‘’A fleur d’Eau’’, puis ‘’Le 
jardin sous la lune’’ avec la compagnie Praxinoscope. Elle enseigne la percussion au CRD 

Laurent Erdös :  (percussions & vibraphone) 
Chef d’orchestre, vibraphoniste et percussionniste, il se forme entre New York et Cuba. En 91, 
il fonde, avec Marc Vorchin, le grand orchestre ‘’Mambomania’’, puis en 2001, l’école de     
musique afro-cubaine ‘’Abanico’’. Il intervient au CRR de Lille dans le cadre de la formation 
professionnelle et joue actuellement avec les formations ‘’Guachiguara’’ et ‘’The Vibe          
Creators’’. 
Collaboration : Joe Cuba, Jimmy Sabater, José Mangual Jr, Johnny ‘’Dandi’’     Rodriguez, 
José Madera, Nicky Marrero, Alfredo Rodriguez et Orlando Poleo. 

Laurent Dumont (Sax baryton,alto,ténor,flûte) 
Professionnel depuis 1996, s’initie aux musiques afro-cubaine avec Patrick Touvet et Carlos 
Esposito (Orlando Poleo, Fania). 
Se tourne depuis quelques années vers l’enseignement ainsi que vers l’encadrement de   
formations d’élèves de conservatoire ou d’amateurs (Conservatoire d’Angers, Nanterre,    
Fleurance). 

Attention:  Les places par instruments étant limitées, il 
convient de renvoyer son bulletin d’inscription le plus   
rapidement possible à:  TEMPO LATINO VIC  -  B.P.25 

             32190 VIC-FEZENSAC 
 

      Les stagiaires sont vivement invités à participer le          
dimanche 22/07 à partir de 16h30  aux évaluations de niveaux 
dont dépendra la constitution des orchestres. Se munir d’un  
appareil  (MP3 ou clé USB) pour enregistrer cours et          
répertoire. 
La confirmation d’inscription ainsi qu’un plan d’accès 

seront envoyés dans la première semaine de juillet. 

Atelier section (3 heures) 
Principalement axés sur la pratique instrumentale et technique, les ateliers se 
répartissent en 5 groupes : 
- Basse : Tumbao, étude de style, placement sur la clave, variations,     endurance, 
harmonie, travail du son, ... 
- Piano : Montuno, voicing, obligado, tumbaos, harmonie, improvisation… 
- Percussions : petterns types, chart reading, break, relances,      imbrication 
rythmique, études d’autres grooves : plena, bomba,      mozambique, …  
- Chants et chœurs : exposition du thème, pregones, harmonisation et    phrasé de 
chœurs, prononciation, travail en clave, …  
- Section de cuivres : lecture, tessiture, phrasé, cues, improvisation, son de section, …  
 
Atelier à la carte (1heure mardi et mercredi, à choisir parmi) : Percus mineures, 
harmonie, percus pour non  percussionnistes, danse pour section de cuivres, 
comparsa (chant et danse), histoire de la musique latine (du son à la salsa), technique 
de relevé, chart reading, corporythmes, … 
 
Big Band (1heure jeudi)  : Pour les stagiaires lecteurs, possibilité de    travailler en 
Big Band sur le répertoire de Tito Puente ou Tito Rodriguez. 
 
Un atelier d’orchestre (3h00) l’après-midi 
Les ateliers d’orchestre permettent la mise en pratique des connaissances acquises 
lors des ateliers, l’apprentissage du jeu en groupe et la présentation d’un répertoire en 
vue du concert de fin de stage. 
Les principaux points traités :  
- Travail d’orchestre (groove,son,placement,tempo,…) 
- L’interaction entre les différentes sections 
- Travail autour de la clave 
- Lancement des cues 
- Le vocabulaire salsa (montuno, pregones, …) 
- Etude des structures types 
- Improvisations, travail du son, volume, … 
 
Styles abordés: son, son montuno, salsa ‘’fania’’, descarga, banda de                  
santiago, comparsa, … 
 
CUMBIA 
Reconduction cette année de l’atelier ‘’Cumbia’’ animé par F.Piriou. Principalement  
basé sur des reprises de Cumbia colombienne traditionnelle (Lucho Bermudez) ou de 
groupes plus actuels (Chico Trujillo, Ska Cubano, …). L’atelier est ouvert aux 
timbales, Congas, Bass, piano, chant et cuivres, mais peut également accueillir une 
guitare ou un accordéon. Attention, places limitées (10/12). 

Ce stage a pour but de faire découvrir aux musiciens de niveaux et 
d’horizons différents les musiques latines en travaillant en une semaine 
sur un répertoire varié et accessible à tous. L’équipe d’intervenants est 
composée de musiciens professionnels qui, depuis plus de 15 ans,   
travaillent ensemble au sein de différents projets salsa et ont en       
commun une solide expérience pédagogique. 
Le stage s’adresse aux musiciens connaissant ou non ce style musical : 
bassistes, percussionnistes, cuivres, cordes, pianistes et autres           
instruments harmoniques ainsi qu’aux chanteurs. La journée est divisée 
en deux avec un travail en section le matin et en groupe l’après-midi. 
Deux heures d’‘’ateliers’’ à la carte sont également proposées ainsi 
qu’une initiation au big band et à la comparsa. Une soirée vidéo ainsi 
qu’une descarga sont proposées en milieu de stage. La semaine de   
travail se termine par un concert des stagiaires dans le cadre du Festival 
Tempo Latino. 

David Lesprit (Chant, Clarinette et percussions) 
Après des études de clarinette au conservatoire de Dijon, il étudie les congas et la technique 
vocale. A Paris depuis 7 ans, il a joué dans La Son Charanga, Conjunto Massalia,               
Guarachando, Los Del Monte, Agua Congas, Salsa Chamber Orchestra, Tato Marrenco y via 
40. 
Parallèlement à son activité au sein de ces différents groupes, il écrit et  interprète sa propre 
salsa en français au sein du groupe La Cubanerie. 

Cristobal Diaz (Piano, Chœurs, percussions mineures) 
Suit une formation au CIM et à l’ARPEJ où il travaille notamment avec Carlos ‘’Kutimba’’   
Esposito. Titulaire d’une maîtrise d’ethnomusicologie et d’un  DUMI. Directeur musical 
pendant 12 ans du groupe Guarachando. Actuel pianiste de Callefaccion et du quartet La 
Maleta. 

oui non 

Julien Matrot (Trompette - Bugle) 
Trompettiste de formationclassique (CRD Créteil), il se tourne rapidement vers les musiques 
latines et le jazz et obtient son DEM Jazz à l’EDIM - CRD de Bourg-la-Reine en 2008. 
Il joue aujourd’hui avec Ocho y Media, La Marcha, Calle Faccion et a déjà collaboré avec Bio 
Ritmo, Raul Paz, Mangu, … 
En jazz, il se produit aussi bien dans des petits combos (M.Boré, Monkuti, …) que dans de 
grands ensembles (O.Ruiz & redStar Big Band, Big Band d’Eric Schultz, Barbès Big Band, …). 
En 2011, il participe à la création du Black Rooster Orchestra en tant que trompettiste et 
arrangeur. C’est également un musicien de rue puisqu’il fanfaronne avec No Water Please, 
Brassmatics, Slurp BB9net, Bataola, fanfares avec lesquelles il anime régulièrement des 
ateliers (CRR d’Angers, Festival CuivroFoliz, Fanfare de Nanterre). 

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE  

oui non 


