
GPSO’ BIG BAND SAISON 2019/20
Rejoignez-nous !
Fort  de son succès, le Big Band de GPSO est de retour pour la saison 2019-2020. Plusieurs 
concerts dans les différentes villes de Grand Paris Seine Ouest dont un concert commun 
avec le Big Band du CRR de Paris à l’occasion du festival Jazz à Vian, rythmeront l’année des 
musiciens et de leur public.

REJOIGNEZ LE BIG BAND DE GPSO !
Vous êtes musicien (saxophone, trombone, trompette, batterie, guitare, contrebasse, basse, piano…) ou chanteur, 
et féru de jazz, rejoignez le Big Band de GPSO. Vous participerez aux différents concerts programmés durant l’année 
dont le concert commun avec le Big Band du CRR de Paris à l’occasion du festival Jazz à Vian, qui célèbrera en janvier 
2020 les 100 ans de Claude Abadie et le centenaire de la naissance de Boris Vian. 
Ouvert aux élèves des conservatoires mais aussi aux amateurs passionnés ou confirmés du territoire, sans limite 
d’âge, ce programme donne l’opportunité de travailler avec un professionnel du jazz, Serge Forté, dans les locaux 
accueillants de l’Ode à Vanves. 
Ce programme est organisé par Grand Paris Seine Ouest en partenariat avec le Clavim (par l’intermédiaire du 
Réacteur) à Issy-les-Moulineaux ainsi qu’avec le festival Jazz à Vian à Ville-d’Avray.

POURQUOI S’INSCRIRE ?
• Vous (re)découvrirez et interpréterez les grands standards créés par les plus belles formations orchestrales qui 
ont marqué l’histoire du jazz.
• Vous participerez notamment aux festivals Jazz à Vian à Ville-d’Avray avec un concert le vendredi 17 janvier 2020, 
et Jazz au cœur et guitare à l’âme à Issy-les-Moulineaux en juin 2020.
• Vous pourrez prolonger l’expérience scénique lors d’autres rendez-vous jazz sur le territoire dont les dates vous 
seront communiquées lors de l’audition-rencontre.

COMMENT S’INSCRIRE ?
Remplir et retourner le bulletin d’inscription ci-contre.
Participer à l’audition-rencontre qui se tiendra le jeudi 10 octobre 2019 à 18h30 à l’Ode (17-21 rue de Solferino à 
Vanves).
L’inscription est gratuite.

BULLETIN D’INSCRIPTION (Inscription gratuite)
Bulletin à retourner avant le 6 octobre 2019 au conservatoire de Ville-d’Avray (10 rue de Marnes 92410 

VILLE-D’AVRAY) ou par mail à clemence.pilven@seineouest.fr (Tél : 01 41 09 99 35)

Nom :......................................................Prénom :................................................................

Adresse :...............................................................................................................................

Téléphone :.........................Courriel :....................................................................................

Instrument :..............................................Niveau :................................................................

Si élève d’un conservatoire, précisez lequel :..........................................................................

Pour les élèves mineurs :

J’autorise mon enfant ……………………………………….................……….......... à participer 

à l’ensemble des répétitions et concerts du Big Band et m’engage à ce qu’il soit présent à 

toutes les dates prévues.

Plus d’infos sur :
www.seineouest.fr
www.jazzavian.com

Le Festival Jazz Vian de Ville-d’Avray aura lieu cette année 
les 17, 18, et 19 janvier 2020 car nous célébrerons les 100 
ans de la naissance de Boris Vian ainsi que les 100 ans 
du toujours jeune Claude Abadie (né le 16 janvier 1920), 
clarinettiste toujours actif et premier employeur des frères 
Vian. 
Ainsi le Big Band de GPSO s’associera au Big Band du 
CRR de Paris pour une soirée spéciale Duke Ellington le 
17 janvier en présence de Claude Abadie. Il ne fait aucun 
doute que l’émotion, le swing et la bonne humeur seront 
au rendez-vous !

GPSO’ BIG BAND SAISON 2019/20


