
 
 

 

STAGE D ’INITIATION AU JAZZ 

Animé par Stan LAFERRIERE 

Vendredi 28 et samedi 29 octobre 2022 
Ce stage d’initiation au jazz est ouvert à tout musicien professionnel ou amateur 
désirant aborder l’univers du jazz et principalement aux professeurs de 
formation musicale et aux enseignants des écoles de musique et 
conservatoires. 

Précision : ce stage ne nécessite aucune connaissance particulière en jazz. 

 

STAGE DE FORMATION COMPLET SUR L’UNIVERS DU JAZZ 

Histoire, répertoire, harmonie, rythme/swing et improvisation. 

Stan LAFERRIERE, conférencier sur l’histoire du jazz, ex-professeur d’écriture 
dans les conservatoires à rayonnement régional de Paris et Dijon, multi-
instrumentiste et compositeur, propose cette formation sous la forme d’un 
stage de 2 jours au Moulin de Nouara à Ambert (63). 

Il s’agit d’une initiation à l’histoire du jazz et à son langage particulier, 
harmonique et rythmique, ainsi qu’à l’improvisation. 

 

Les deux jours de stage sont organisés comme suit : 

1er JOUR – Vendredi 28 octobre, 9h30-18h : 

Durant cette journée, l’histoire du jazz sera abordée, depuis les origines jusqu’à nos jours en couvrant 100 
ans de musique. Cette conférence est émaillée d’écoutes et d’analyses (corrigés des exercices interactifs 
auditifs fournis). Le contexte social, l’évolution de la musique, le répertoire, les parallèles avec les autres 
courants musicaux seront évoqués. Cette conférence est interactive ; les réactions, les questions et la 
participation des stagiaires sont vivement appréciées. 

La journée se termine avec une initiation à la pulsation swing et l’interprétation des croches (PDF et 
exercices fournis). 

2ème JOUR – Samedi 29 octobre, 9h30-18h : 

L’harmonie du jazz sera abordée : ses codes, la façon de les mettre en œuvre pour transformer une chanson 
ou n’importe quel morceau et lui donner une couleur jazz, avec des exemples au piano et des écoutes. 
Un support PDF écrit par Stan Laferrière (sorte de « mémo sur l’harmonie jazz », traitant des notions 
élémentaires et principales) sera fourni aux stagiaires avant le stage afin qu’ils puissent l’étudier, et 
préparer des questions à poser. 

Il sera ensuite évoqué les mécanismes de l’improvisation de manière simple (notion souvent abordée de 
façon uniquement théorique). Les instruments des stagiaires sont les bienvenus, pour mettre les 
acquis en application immédiate ! 

Le stage se terminera par une foire aux questions. 

SOIREE – Samedi 29 octobre à 20h30 : 

Concert de Stan LAFERRIERE et Franck PILANDON, accès offert pour les participants du stage.  

 

 



 

 

 

 

Supports fournis :  

 Vous recevrez avant le stage : la version PDF du mémo harmonique, et un descriptif complet du 
stage. 

 Vous recevrez sur place : un book complet pour suivre le stage et travailler, avec les exercices et les 
corrigés des écoutes/analyses (Ear training), les exercices rythmiques, les notions de base pour 
aborder l’improvisation. 

 Vous recevrez après le stage : un PDF complet de tout ce qui aura été évoqué pendant le stage 
(Histoire du jazz, Répertoire, Harmonie, Rythme/Swing, Improvisation). 

 

 

 

TARIF : 250.00 € Le prix du stage ne comprend ni l’hébergement ni la restauration 

Inscription en ligne sur www.moulin-de-nouara.fr  

Hébergement possible sur place en chambre d’hôte :  

 Prix d’1 nuit avec petit-déjeuner pour 1 personne : 75 €  
 Possibilité de repas à organiser en commun 

 
 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à joindre l’équipe du Moulin de Nouara au 04 73 82 75 50. 

http://www.moulin-de-nouara.fr/

