Montag, 23. Mai 2022

Flyer Frühling
Young Jazz Ensemble COF
Die Band für Junge Leute die mehr als das Übliche möchten!
Das YJE ist die junge Formation des Konsi Freiburg die sich an der klassischen
Big Band Formation und deren Repertoire orientiert. An diversen
Veranstaltungen und Wettbewerben zeigt das YJE seine Spielfreude und weiss
das Publikum mit gutem Groove und Spielfreude zu begeistern.
Das Repertoire ist vielfältig und erstreckt sich von Jazz, Blues, über Funk und
Latino zu Balkan Groove. Ein wichtiges Merkmal der Band ist die Möglichkeit
solistisch hervorzutreten und sich der Improvisation (Jam Sessions) zu nähern.
Anforderungen:
-Fähigkeit, Ende Mittelstufe, Anfangs Oberstufe
-Selbstständiges erlernen der Partitur
-Freude an Aktueller Musik im Berich Jazz, Pop, Rock, Funk und Latin
-Teamplayer
-Bereit erste Schritte Richtung Improvisation zu machen

Lehrperson: Daniel Gaggioli
Termine:
14 x 90min. Pro Semester Gruppenunterricht
Donnerstags von 18.30 bis 20.00 Uhr.
Ort: Konservatorium Fribourg
Preis: Gruppenunterricht (siehe Preisliste)
Einschreibung: bis September 2022 möglich
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Montag, 23. Mai 2022

Young Jazz Ensemble COF
Le groupe pour les jeunes qui veulent plus que ce qui est habituel!
Le YJE est la jeune formation du Conservatoire de Fribourg qui s'oriente vers la
formation classique big band et de son répertoire. Lors de diverses
manifestations et concours, le YJE montre son plaisir de jouer et sait
enthousiasmer le public avec un bon groove et une grande joie de jouer.
Le répertoire est varié et s'étend du jazz, en passant par le blues et rock, le funk
et le latino jusqu’au groove des pays de l’Est. Une caractéristique importante du
groupe est la possibilité de se produire en tant que soliste et de se rapprocher
de l’improvisation (Jam Session).

Exigences :
-Aptitude, fin du niveau intermédiaire, début du niveau supérieur
-Apprentissage autonome de la partition
-Aimer la musique actuelle dans le domaine du jazz, de la pop, du rock, du funk
et de la musique latine.
-Joueur d'équipe
-Prêt à faire les premiers pas vers l'improvisation.

Professeur : Daniel Gaggioli
Dates de cours :
14 x 90min. par semestre Cours en groupe
Le jeudi de 18.30 à 20.00 heures.
Lieu : Conservatoire de Fribourg
Prix : cours en groupe (voir liste des prix)
Inscription : possible jusqu'en septembre 2022
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