VELIZY-VILLACOUBLAY

ACTU’ZIK N°1

saison 2018-2019

(Lettre d’information du studio Véli’Zik)


STUDIO
Nouvelle saison
L’équipe du studio musique est de retour au Centre Maurice
Ravel pour vous offrir une nouvelle saison pleine de projets et
de musique.
Le bulletin d’inscription et la charte à signer sont disponibles
via ce lien(ou à retirer directement au Service Jeunesse) :
http://www.velyjeunes.fr/page/le-studio-de-repetition

Répétition et enregistrement
Le studio accueille les groupes et musiciens individuels pour
leurs répétitions. Du matériel professionnel est mis à leur
disposition et un régisseur est là pour les accompagner afin
que les répétitions se passent dans les meilleures conditions.
Le studio offre désormais aux groupes la possibilité de faire
des enregistrements de haute qualité.

Formation sur mesure des musiciens
En 2018-2019, dans le cadre de son action de formation des
musiciens, le studio du Service Jeunesse peut vous proposer
diverses formations en fonction de vos besoins (technique son,
accompagnement artistique…).
N’hésitez pas à nous solliciter par mail ou téléphone pour nous
transmettre vos besoins de formations, qu’ils soient individuels
ou pour un groupe.

ATELIERS
Début des ateliers le 24 septembre.

Atelier « Création EP* et bande démo »
Accessible aux musiciens solos aussi bien qu’aux groupes, le but
de cet atelier est de mettre les musiciens en condition
d’enregistrement « professionnel » et de leur fournir un
enregistrement haute qualité de leurs morceaux. Direction
artistique (coaching musical), enregistrement, postproduction
(montage et mixage) sont proposés. Horaires à définir en
fonction de la disponibilité des musiciens et de l’ingénieur du son.
Lieu : studio du Service Jeunesse ou Studio Ravel.

Atelier « Initiation Guitare »
Atelier collectif pour débutant par groupe de 3. Nous
aborderons les notions de base de l’instrument sans le solfège.
Dès la 6ème. Créneaux d’1 heure.
Tous les mercredis entre 14h et 18h.
Lieu : Studio Ravel.

Atelier « Initiation Guitare Adultes »
Atelier collectif pour les adultes. Créneaux d'une heure.
Horaires à déterminer avec l'intervenant.
Lieu : Studio Ravel ou Studio Service Jeunesse

Atelier « Batterie »
Atelier collectif par niveau et par groupe de 3 maximum. Pour
découvrir ou se perfectionner. A travers une méthode ludique,
toutes les techniques seront abordées et adaptées en fonction
des besoins de chaque jeune. Dès la 6ème.
Atelier d’une heure entre 14h et 18h, tous les mercredis.
Lieu : Service Jeunesse ou Studio Ravel

Atelier « Batterie adultes »
Ateliers collectifs réservés aux adultes désirant acquérir des
bases solides sur l'instrument. Créneaux d'une heure. Horaires
à définir avec l'intervenant.
Lieu : Service Jeunesse ou Studio Ravel

LIVE ET PROJET
AGENDA CONCERTS 2018
Samedi 10 Novembre

“Le Studio entre en scène”
La crème des groupes studio débarque à la salle Renoir pour
vous faire vivre une soirée de folie...
À partir de 20h30, salle Renoir (centre Maurice Ravel). Entrée
libre.

Showcases
Durant toute l’année, en partenariat avec la Médiathèque, des
showcases vous seront proposés régulièrement afin de vous
faire découvrir de nouveaux artistes.
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir la date et l’heure du
prochain showcase.
Lieu : Espace Musique de la Médiathèque

Projet « Playing For Change »
Après la réussite internationale du projet Playing For Change,
le secteur musique du Service Jeunesse a pour ambition de
reprendre cette idée en l’adaptant, bien entendu, à l’échelle et
à l’image de la ville et de ses habitants.
Pour le lancement de ce projet, le titre repris sera
Je te donne de J.J Goldman.
Vous êtes un groupe, une chorale, un musicien solo,
professionnels ou amateurs, ce projet vous intéresse ?
Contactez le Service Jeunesse afin de déposer votre
candidature.


PLANNING
Horaires d’ouvertures 2018-2019
Périodes scolaires :
Du lundi au vendredi de 18h à minuit
Le samedi de 14h à 20h

Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 18h à 22h
Fermeture du studio le samedi
durant les vacances scolaires
Nous vous souhaitons une excellente année pleine de
bonnes ondes et de musique !
À bientôt au studio ou sur l’un de nos concerts.
L’équipe Studio

Les formulaires d'inscription sont sur le site Vélyjeunes, rubrique
"bouger, sortir".







01 34 58 12 29

velyjeunes.fr

studio@velizy-villacoublay.fr

(service jeunesse, en journée)

(rubrique « bouger, sortir »)

01 34 58 11 37
(studio, en soirée)
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