
 

 
 
 
 

 

Contact  
Aude Oliver 

oliveraude@gmail.com 
 

Tel : 06 50 54 22 54 
 
 
 

 

Composé de 7 techniques 
- 1 le son  
- 2 les harmoniques  
- 3 la technique 
- 4 le phrasé  
- 5 La couleur des notes 
- 6 l’expression libre 
- 7 l’improvisation   

 
Il s’adresse à des saxophonistes ayant une 
bonne connaissance de leur instrument, et 
ayant une notion du rythme, de la lecture et de 
l’harmonie. 
 
L’écriture et la théorie ne seront utilisées 
qu’en dernier recours. 
La plus grande partie du stage se fera sans 
partition. 
La mémoire sera la partie la plus active, nous 
permettant ainsi de développer davantage 
l’écoute et la perception, que l’écriture et la 
théorie. 
Chaque journée se termine par un échange en 
musique et/ou verbal, permettant à chacun de 
d’exprimer sa compréhension des sujets 
abordés. 
 
Le but de ce stage est de développer, non 
seulement une bonne maîtrise de l’instrument, 
mais avant tout, une liberté d’expression et 
une autonomie quand à sa propre recherche et 
son évolution. 
Nous rechercherons avant tout, quel est notre 
propre « bagage musical », avant d’essayer 
d’en acquérir un nouveau. 
Ce nouveau « bagage », viendra d’autant 
mieux s’ancrer, si nous connaissons bien 
notre acquis inconscient. 
La finalité est une meilleure connaissance de son 

potentiel en expression et création, en décortiquant 

chaque élément de la musique 

Le contenu 

 
Pierre Diaz 

Stage de saxophone 

Stage de saxophone 

Pierre Diaz 
Ce stage se déroulera à 

Maison des Associations  
Rue Fon de l'Hospital 

34 430 - Saint Jean de Védas 
Tél. : 04 67 82 36 20 

Les 18 et 19 juillet 2015 
De 9h à 13h et 14h à 18h 

Le coût est de 130 euros 

Repas et hébergement ne sont pas pris en charge 

  

Pierre Diaz 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription 
 

Nom :                                                Prénom : 
 
 

Adresse : 
 

 
 

E-mail : 
 
 

Téléphone : 

Instruments pratiqués 
 Soprano  Alto 
 Ténor  Baryton 
 Autres                                

 

Je m’inscrits au stage de saxophone de Pierre Diaz 
Des 18 et 19  juillet 2015  

 Je verse 60euro 

Signature 
 

 

Retourner 60 euros en cheque, pour 
confirmer votre inscription à l’ordre de 

Par-dessus les toits 
 

Et envoyez à 
 

 Aude Oliver 
11 rue du Claud 

34430 St Jean de Védas 

Le Lieu  

 
 

Maison des Associations  
Rue fon de l'hospital 

34430 - Saint Jean de Védas 
Tél. : 04 67 82 36 20 

 

Pland’accès :

 

Les Liens 

 
Pour plus d’informations sur Pierre Diaz 

Le site : diazpierre.com 
 

Pour Plus d’informations sur le stage 

Le site : http://saxodiaz.wix.com/stages   
 

 
Pour des renseignements sur les inscriptions 

Aude Oliver : 
oliveraude@gmail.com  
Tel : 06 50 54 22 54 
 
 

Pour des renseignements administratifs 

David Cherpin : 
pardessuslestoits@resete.fr  
Tél : 06 59 46 12 60  
 

Pour des renseignements pédagogiques 

Pierre Diaz : 
pierrdiaz1@gmail.com  

Tel : 06 82 19 94 23 

 

 

 


