LES RENDEZ-VOUS JAM SESSION
VENDREDI 9 OCTOBRE
SAMEDI 14 NOVEMBRE → ANNULÉ
SAMEDI 5 DÉCEMBRE → ANNULÉ

Dès 18h30
Entrée libre / ouvert à tous les musiciens
Un événement en partenariat avec le CECB du Bourget et Musique plus de Drancy
Un rendez-vous pour tous les musiciens ! Venez échanger et partager votre musique mais aussi découvrir celle des autres, entre improvisation et
imagination venez vivre ce moment de partage musical. Ici, on ne sait pas sur qui on peut tomber, une rencontre amicale ou professionnelle,
tout est possible dans une jam session. Nous vous accueillons dans l'espace convivial du bar, avec votre instrument de musique ou tout
simplement votre voix, et ce quelque soit votre niveau !

CECB

Le CECB (Centre éducatif et culturel du Bourget), est une association d'éducation populaire à travers la musique, dédiée à la jeunesse et aux
musiciens débutants et confirmés. Dans leurs locaux situés au Bourget, vous pouvez venir vous initier ou vous perfectionner à la pratique
d'un instrument, quel que soit votre âge et votre niveau, renforcer votre culture musicale et faire de nouvelles découvertes; répéter seul ou
en groupe dans les quatre studios de répétition équipés ou encore enregistrer votre projet dans des conditions professionnelles.
Le CECB développe par ailleurs de nombreuses actions pédagogiques innovantes en direction du jeune public du Bourget et du territoire
séquano-dyonisien, faisant de l'association un véritable laboratoire pour l'éducation artistique et culturelle, unique sur le territoire.
1 rue des jardins
93350 Le Bourget
www.cecbmusique.fr
01 48 35 38 21
cecbsdj@free.fr

MUSIC PLUS

Piano, chant, guitare, batterie, violon, saxophone et éveil musical y sont enseignés dans la convivialité et la bonne humeur, mais aussi avec
sérieux et expérience. Dans leur locaux situés à Drancy, l'équipe de Musique Plus vous accueille, à partir de 4 ans et jusqu'à "de nombreux
printemps". Chacun y trouvera sa place et son plaisir. Pour cette équipe dynamique l'essentiel est de répondre à vos attentes, que ce soit
pour les mordus qui veulent acquérir une vraie maîtrise, sans passer par la rigueur d'un conservatoire , ou encore ceux qui veulent
apprendre juste pour le plaisir, histoire de "faire un bœuf" avec les copains.
152 avenue Henri Barbusse
93700 Drancy
www.musicplusdrancy.fr
01 41 50 20 42
contact@musicplusdrancy.fr
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