Festival Guitares à travers Chants
Associations L’Eau Vive et Convivencia
présentent :

7ème ACADÉMIE D’ÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS
Du 25 au 31 Juillet 2021
Résidence à St Denis dans l’Aude (11310)

Friederike Schulz technique vocale, art de la scène
Bernard Revel écriture, composition, guitare
Jérémie Revel guitare électrique
Yohan Gomar basse électrique, musique électronique
Jonas Gomar batterie, initiation au Rap
Dans une demeure dotée de chambres et de salles de grand confort, agrémentée d’espaces verts, nous
invitons en résidence d’été des auteurs compositeurs interprètes afin de concrétiser leurs talents dans
l’écriture de chansons, la pratique de la voix, de la guitare, de la basse et de la batterie. Deux ateliers
d’écriture répartissent Chanson française, Slam et Rap. Des cours de mise en musique et
d’harmonisation des chansons sont assurés et des cours individuels de pratique instrumentale sont
donnés au sein de trois ateliers. À cela s’ajoute un cours collectif de musique d’ensemble.
Les influences, les goûts de chacun, la création de textes et de musiques, peuvent être mis en commun
au sein de groupes de création. Une grande place est accordée à l’improvisation et à la présence en
scène.
L’Académie est conviée sur la programmation du festival Guitares à travers Chants pour donner un
concert le 31 juillet au village de Villardonnel.
L’originalité de cette résidence réside non seulement dans la qualité de l ‘enseignement mais aussi dans
les valeurs humaines de convivialité.
Les mineurs sont accueillis en journée uniquement.

L’équipe pédagogique :
Friederike Schulz





Atelier technique vocale, interprétation chanson
Travail corporel
Atelier Jeu théâtral et musical

Friederike Schulz, chanteuse, metteuse en scène d’opéra et de comédie musicale, est une grande
pédagogue sur la scène européenne en ce qui concerne la technique vocale et les disciplines liées à
l’art scénique. Elle a travaillé au sein des plus grands théâtre dans le monde entier. Elle utilise
pleinement sa voix, d’une grande pureté, dans le domaine de la musique celtique.

Bernard Revel





Écriture de courts poèmes en quatrains (4 vers rimés)
Mise en musique de textes et de poèmes,
Analyse de chefs-d’œuvre de la chanson française
Atelier de guitare acoustique folk et harmonie

Bernard Revel, chanteur guitariste, a longtemps travaillé au Théâtre National de Strasbourg où il
enseigne aux comédiens. Auteur, compositeur, arrangeur, il est produit par VLF Production et distribué
par l’Autre Distribution. Il est reconnu pour son étonnante virtuosité dans l’indépendance de la voix et de
l’instrument. Il anime à ce sujet des masterclasses dans toute l’Europe. Sa grande culture, son
expérience en font un brillant enseignant pour la chanson d’auteur et pour l’arrangement.

Jérémie Revel :



Guitare électrique, atelier d’improvisation,
Formation prise de son, initiation à Ableton live

Jérémie Revel guitariste diplômé en Jazz à la Musik Akadémie de Bâle. Il est fondateur du groupe
électro-rock Schnack, puis il est membre des groupes The Fat Badgers, Gina Été, Quartet Lines. En
SoloIl crée sous son premier Ep Électro : IOAHI le nom de Flupke.

Yohan Gomar :


Atelier de basse électrique et musique d’ensemble

Yohan Gomar, bassiste, joue au sein de nombreux groupes de musique actuelles; son adaptabilité lui
permet de travailler dans des styles très divers, jazz, rock, chanson, salsa, manouche, électro. Musicien
de studio il s’est également formé à la MAO. Il est membre fondateur du groupe Schnack et fait parti des
groupes Burning Birds, EthR…Il crée sous le nom de Lanza ses premiers titres en Techno.

Jonas Gomar :


Batterie, initiation au Rap

Batteur, percussionniste, est membre fondateur du groupe Seamer, puis fondateur des sessions Mersea
réunissant des rappeurs de toute la France.
Percussionniste en musique traditionnelle il est membre du groupe Electro-Balkan Turbo Gumzi et du
groupe Las Baklavas.

Conditions
7 jours complets avec accès à tous les ateliers
Frais pédagogiques : 200€
Restauration : 70€ la semaine en demi-pension
Possibilité de faire le repas du soir individuel ou en commun

Hébergement : 60€ la semaine en chambres par deux
Horaires : 9h00-13h00 // 15h00-18h00
Renseignements : 0612343479

