
Ce formulaire nous aidera à vous placer dans des groupes avec des musiciens de niveau comparable:il est essentiel 
de le remplir et de le faire parvenir au bureau de CAMMAC. Il doit être reçu avant le 8 juillet au  bureau de CAMMAC 
(adresse au bas de la page) pour être inscrit à un combo. Les inscriptions reçues après cette date ne seront acceptées 
que s’il reste de la place. 

Nom complet :  

Groupe d’âge :     

Instrument : Niveau à l’instrument : 

Qu’est-ce qu’un combo? 
Petit ensemble de jazz formé d'une section rythmique : piano, guitare, basse, batterie (un ou plusieurs de ces 
instruments) et d'instruments mélodiques: trompette, trombone, clarinette, saxophone, etc.  D'autres instruments et 
même la voix peuvent en faire partie. 

Niveau combo intermédiaire 
Pré-requis: niveau intermédiaire à avancé à l’instrument, expérience de jeu d'ensemble, un peu d'expérience en 
improvisation, certaines connaissances en jazz : lecture d'accords, structure. 
Les activités de ce cours seront axées sur l'apprentissage de répertoire, l'improvisation et les compétences de jeu 
d'ensemble. 

Niveau combo avancé 
Pré-requis: niveau intermédiaire à avancé à l’instrument, expérience de jeu d'ensemble, expérience en improvisation, 
connaissances en jazz : lecture d'accords, structure. 
Les activités de ce cours seront axées sur l'apprentissage de répertoire, le développement d'habiletés auditives, le 
repiquage et la transcription, l'improvisation.  Notions avancées de "groove".  

Après avoir lu la description ci-dessus, indiquez le niveau qui correspond à votre expérience: 

Combo Intermédiaire :  Combo Avancé : 

Donnez une brève description de votre expérience préalable (pièces jouées, depuis combien de temps vous participez à 
des combos, etc.). 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES COMBOS JAZZ 2018 
(semaine du 22 juillet - Vents et jazz) 

CAMMAC - COMBO JAZZ ET VENT, 85 chemin Cammac, Harrington, QC, J8G 2T2 ou reservations@cammac.ca  

initiator:m.chalmers@cammac.ca;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:18c6cce06821a1449d7b733ce6aa52e6
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