STAGE MUSICAL & CULTUREL
DAVID REINHARDT
DENIS CHANG
Chez la famille REINHARDT,au sein du campement à Samois Sur Seine
Le 05, 06, 07 Juillet 2018

PROGRAMME DU STAGE
Jeudi 05 juillet 2018

Vendredi 06 Juillet 2018

Samedi 07 JUIllet 2018

-

-

-

Cours de guitare 10H -12H30

Cours de guitare 10H - 12H30
Apprentissage morceau N°2

Apprentissage morceau N°1

Cours de guitare 10H - 12H30
Apprentissage Morceau N°3

- Repas(Charcuteries,Fromages)
-

Repas(Grillades)12H30 –14H00

-

Visite de Samois 14H-15H

( maison, cimetière,chez Fernand
le village….)

-

Repas (salades) 12H30 – 14 h00

-

Conférence Sur la famille
Reinhardt et l’histoire des tsiganes
De 14H00 à 15H00

12H30 – 14H00

DIMANCHE 08 JUILLET
-

Restitution des morceaux 1,2,3
sur la scène des Luthiers
A 14 H 30 : Tous les participants
joueront à hauteur de leurs présence:
Choix 3 jours : Restitution morceaux 1,2,3
Choix 2 jours : Restitutions morceaux 1,2....

- Coût de Participation au Stage :
- Pass 3 jours : 250 € (repas inclus)
- Pass 1 jour : 90 € ( repas inclus)
Contact,réservations :
reinhardtproject @gmail.com

BIOGRAPHIES
David REINHARDT
Petit fils de Django Reinhardt, fils de Babik Reinhardt, né le 23
décembre 1986 à Longjumeau, David fait ses débuts à six
ans, sur la scène des « Django d’Or » aux côtes de son père,
le 14 mai 1993. Ils interprètent « Nuages ».
A 10 ans, il rencontre le guitariste Richard MANETTI avec qui il
joue régulièrement au sein du « Django Memory Quartet »
accompagné de Jean JAFET à la Basse, et François ARNAUD
au violon.
David REINHARDT va prendre des cours particuliers avec
Frédéric SYLVESTRE avant de s’inscrire au CIM
( l’école de Jazz et de Musiques actuelles) à Paris.
Rapidement un trio se forme avec Samy DAUSSAT
et Noé REINHARDT. Un premier album est composé le « David
Reinhardt Trio ». Des concerts sont donnés en France, en
Italie, en Suède, aux Emirats Arabes…
Puis c’est Christian ESCOUDE qui lui demande de se joindre
au nouveau « Trio Gitan ». Un deuxième album est réalisé et
des tournées organisées en France, au Burkina, à
Madagascar, aux Etats Unis….
A suivre sur le site …. www.davidreinhardt.fr

Denis CHANG

Fasciné par la musique du guitariste manouche français Django
REINHARDT, le canadien d’origine taïwanaise Denis Chang a été
formé par les musiciens manouches(peuple tsigane de l’europe
de l’Ouest) de France, de Belgique, des Pays-Bas et
d’Allemagne , avec qui il a appris à maitriser ce style de musique
connu sous le nom de Jazz Manouche.
Avec les grands maîtres de ce style musical unique,il a aussi
compris et intégré la culture manouche.
Il est l’un des rares gadjés (non-tsigane) à avoir appris le
romanès, la langue des tsiganes. En concert, il est l’un des seuls
dans le monde entier à chanter des chansons manouches en
Romanès.

“

L’INTERPRÉTATION TSIGANE NE POURRA JAMAIS
S’ÉCRIRE,IL FAUT L’ENTENDRE…M.FÉRRÉ
ET LA VIVRE, C’EST CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS
Pour toute information, contact,réservation :

REINHARDTPROJECT@GMAIL.COM

”

Sites Artistes

www.davidreinhardt.fr

www.denischang.com

