
Venez étudier les 
musiques actuelles 
et le jazz tout en 
profitant du charme 
idyllique de la région 
des Pouilles en Italie

Animés par le trompettiste 
Daniel Verdesca et ses 
intervenants, ces
ateliers musicaux ont 
lieux dans le magnifique 
domaine d’ANTARES
B&B, une ferme en activité 
dont les bâtiments en 
pierre de Lecce
procurent un 
dépaysement total.

Entre pratique de la 
musique en groupe, 
baignades à la mer 
et visites de sites 
touristiques, profitez 
d’une semaine de 
vacances «actives» avec 
au bout, un concert visant 
à restituer le travail de la 
semaine.
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https://etm.ch


Objectifs de la semaine
>> Travail du jeu en groupe et de 
l’interaction entre musiciens sur des 
morceaux de musiques actuelles et/ou de 
standards de jazz.

>> Analyse et compréhension théorique des 
grilles harmoniques.

>> Travail du phrasé et du placement 
rythmique pour les instruments solistes.

>> Travail rythmique sur des groove 
et différents patterns pour la section 
rythmique.

>> Exercices technique vocale spécifique 
pour les chanteurs.

Programme d’une journée type
Matin Pratique musicale

Après-midi Baignades à la mer ou à  
 la piscine de l’établissement

Soirée Visite des sites historique dans  
 les villes de Lecce, Otrante, ou  
 encore Gallipoli

Types d’atelier
Jazz ou Groove/Musiques actuelles

Un concert le vendredi soir est prévu dans 
la cour du château d’Acaya.

8, route des Acacias 
1227 Les Acacias, Genève 
+41 (0)22 344 44 22
info@etm.ch 
www.etm.ch

L’ETM est une école 
accréditée par le 
département de 
l’instruction publique, 
de la culture et du sport, 
bénéficie du soutien de la 
République et canton de 
Genève. 

Informations 
pratiques 
Lieu stage/établissement
ANTARES B&B à 4 km de 
la mer Adriatique entre 
Lecce 17 km et Otranto 
28 km dans la région du 
Salento IT.

Informations/Réservations
www.antaresagriturismo.it 
+39 329 06924

Dates (à choix)
Du samedi 09 juillet 
au vendredi 16 juillet 
(compris) 2021

Du samedi 17 juillet 
au vendredi 23 juillet 
(compris) 2021

Tarif
Euros 300.- pour la 
semaine de stage 

Hébergement* et 
transport** non compris 
dans le prix du stage.

*  Se référer au lieu du stage  
ci-dessus

** Vols direct Genève – Brindisi 
avec Easyjet ou SWISS

 Rabais: - 10 % pour les élèves 
inscrits à l’ETM

Information et 
inscriptions 
Daniel Verdesca
T  +41 77 496 80 88
E   danielverdesca@libero.it
W www.etm.ch

http://facebook.com/etm.evenements
http://Instagram.com/etm_geneve
http://youtube.com/etmtvtube
https://soundcloud.com/etm_geneve
https://etm.ch



