Une des valeurs de l’association est l’accompagnement des
personnes handicapées, inclusion culturelle
Dans ce cadre l’association CLAP organise du 26 au 28
mai 2022
Un Stage de trois jours et une Master Class avec
accompagnement et inclusion culturelle pour des
personnes handicapées.
Faire du jazz un vecteur d’inclusion sociale au
moyen d’un stage de musique ouvert au monde du
handicap visuel
Entre 18 et 20 stagiaires par0cipent au stage dont une par0e présentant un handicap visuel. Chaque année,
une Master class est assurée par un ar0ste du fes0val IN et un concert de ﬁn de stage vient clôturer ceCe
rencontre.
Le conservatoire Cœur et Coteaux du Comminges de Saint Gaudens accueille le stage dans son auditorium
Lors de ce stage nous proposons des ac0ons pédagogiques, culturelles et un lien social avec la prise en
charge du handicap
- Pédagogiques : Un musicien professionnel encadre le stage en proposant un programme :
Pra0que instrumentale : Exercices technique appliqués au Jazz
Connaissance du jazz : Histoire du Jazz, écoute et analyse
Atelier d’ensemble : Mise en place d’un répertoire adapté HARMONIE
Improvisa0on : Ini0a0on par la pra0que de standards du Jazz
- Culturel
Un concert de ﬁn de stage est organisé le samedi de 16h à 17h30. IL
permet de meCre en avant le travail réalisé pendant les 3 jours et est
ouvert au public
Des places sont oﬀertes à tous les par0cipants du stage aux quatre
soirées du fes0val de jazz
- Lien social, prise en charge du Handicap
Environ 40% des musiciens ont un handicap visuel, une prise en charge
spéciﬁque est organisée par les bénévoles de l’associa0on. Un partenariat avec l’établissement de soins de
suite Basse Vision « le Centre Mathis » de Saint Gaudens, est en place pour assurer l’hébergement des
musiciens.
L’organisa0on des stages demande une logis0que par0culière : mise
en place des équipes, contact avec les écoles et conservatoires de
musique, communica0on avec le public et les partenaires,
hébergement, repas, ges0on des musiciens avec chien guide…
Une bénévole de l’associa0on est responsable de l’organisa0on de ce
stage.
Les demandes d’inscrip0ons sont réalisées en janvier
Le responsable du stage est recruté en janvier un contrat est
formalisé.
Un contact est pris avec les managers des musiciens du fes0val pour
sélec0onner le responsable de la Master Class
Le partenariat avec le « centre Mathis » est formalisé ﬁn mars
Début mai 3 bénévoles travaillent avec la responsable sur l’organisa0on déﬁni0ve du stage : repas,
hébergement, ges0on des chiens guide…
hCps://www.jazzencomminges.com/programma0on/stage-jazz-en-comminges-avec-david-pautric

