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ATELIER D’IMPROVISATION JAZZ 

Contexte 

Etablissement public d’enseignement artistique, le conservatoire Ardèche Musique et 

Danse dispense ses cours de musique et de danse à travers 16 antennes réparties 

sur le territoire. Il a pour vocation de faciliter l’accès à la pratique artistique de tous 

les ardéchois, ruraux comme urbains, jeunes et moins jeunes et propose chaque 

année à ses 1500 inscrits une formation de qualité dans plus de 30 disciplines. 

De 2016 à 2018, il s’est vu confier par le Conseil départemental de l’Ardèche, la 

définition et la mise en œuvre de formations des pratiques en amateur destinées à 

l’ensemble des habitants du territoire, qu’ils soient professionnels ou amateurs.  

Ces journées de stage, organisées de manière à irriguer tout le territoire, couvraient 

un éventail large de disciplines (danse hip hop, chœurs, Soundpainting, beatbox, 

flamenco, théâtre mime, etc) ; avec à chaque fois, l’intervention de professionnels 

qualifiés et reconnus dans leurs esthétiques. 

Gratuites, ces formations ont rencontré un réel succès, avec un taux de participation 

affichant complet à 85% sur les deux saisons. 

 

Descriptif du projet dans le cadre du dispositif 3P3A 

 

Projet en 3 temps : 

1/ Atelier d’improvisation autour du jazz  

Un atelier pédagogique ouvert à tous (élèves de Conservatoires et amateurs) sera 

proposé le samedi 20 juin 2020 de 13h à 17h à partir d’une composition d’Eric Séva 

(cf.biographie annexée). La restitution de l’atelier sera rendue publique le soir même 

et fera l’objet de la 1ère partie du concert du trio de l’artiste. 

Au programme : jouter et monter ensemble un arrangement, le timing, le placement, 

le son, les éléments d’harmonies pour improviser, proposition des pistes de travail, 

faire de la musique ensemble, le rôle de chacun dans un groupe, préparation de la 

musique pour un concert le soir même. 
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2/ Action culturelle en milieu scolaire  

 Très attaché à l’éducation artistique et culturelle, l’artiste passera 2h dans une 

classe d’école primaire (date et établissement scolaire à définir) afin de sensibiliser 

les enfants au métier de musiciens et plus largement au spectacle vivant. Cette 

rencontre interactive avec les enfants et les enseignants s’articulera notamment 

autour d’une question : « être artiste aujourd’hui ? ». 

3/ Concert du trio d’Eric Séva « Triple roots » samedi 20 juin 2019 avec en première 

partie, une restitution de l’atelier préparé l’après-midi. 

Eric Séva, saxophones ténor, soprano, compositions 

Kevin Reveyrand basse 

Jean-Luc Di Fraya batterie, percussions, cajon, voix 

Bien des points rassemblent les membres de cette formation : des racines artistiques 

profondes, une terre musicale nourricière qui leur a chevillé au corps la passion des 

conversations mélodiques et rythmiques issues des musiques populaires, une 

rencontre idéale autour du jazz et des musiques du monde, un don commun pour le 

partage, entre eux comme avec le public. 

 

Budget prévisionnel  

OPTION 1 

Dépenses Recettes 

Option 1/ Prestation artistique  

(master class 4h + intervention scolaire + concert 

1h15 + frais d’hébergement + repas)  

 

Aide départementale 

1500€ 

Autofinancement 

1884€ 

3384€ TCC 3384€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


