
Dirigé par David Herzhaft :
Virtuose de l’harmonica installé aux Etats Unis David 
adore partager sa passion et sa vision moderne de 
l’instrument. Pédagogue apprécié avec une dizaine de 
méthodes publiées dans le monde entier il aime trouver 
des raccourcis pour rendre les cours plus efficaces et fun !  
Il repousse sans cesse les limites de l’harmonica avec 
sensibilité et originalité à travers un univers musical 
personnel.

Contenu Pédagogique :
Chaque stagiaire recevra 2 mois avant le stage un dossier 
pédagogique complet avec tablature / partition, cd et 
playbacks ! 6 à 10 morceaux servis sur un plateau dans 
les styles blues, country, celtique, classique, pop, rock et 
jazz.

Vous sélectionnez au choix un minimum de 2 
morceaux qui vous serviront de fil rouge pour 
jauger votre progression.

Les participants seront ensuite divisés en 2 
groupes suite à une mini audition le Samedi. 
Le contenu des cours est adapté en fonction 
des morceaux et du niveau des stagiaires qui 
varie immanquablement chaque année.

Les sujets abordés sont :
Son acoustique et amplifié, phrasé, liaison, 
attaque, altérations, overblows, effets de main, 
effets de gorge, étude poussée des thèmes, 
mise en place, écoute, travail en groupe et 
avec musicien, improvisation, riffs, licks.

Cours intensif en demie-journee en petit groupes:
Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h30 – 
12h

Groupe 1 Groupe 1 Groupe 1 Groupe 2 Groupe 2 Repetition 
generale

Repas Repas Repas Repas Repas Repas

13h30-
16h

Arrivee Groupe 2 Groupe 2 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 1 Repos 
avant le 
concert!

18h-19h Pot de  
bienvenue

Atelier 
groupe

Atelier 
groupe

Atelier 
groupe

Atelier 
groupe

Atelier 
groupe

Concert 
stagiaire 
et prof

Repas Repas Repas Repas Repas Repas Repas

20h Apero + 
Soiree 
Boeuf

STAGE HARMONICA SCHOOL
REMUZAT EN PROVENCE
du 6 au 13 Mai 2017

Un stage intensif pour découvrir 
et se perfectionner à l’harmonica.



Inscription:

Nom : 

Prénom : 

Adresse :

Code Postal :  Ville:   

Tél :

Email :

Nom et prénom de l’accompagnant(e):

Je viens seul et serai logé en Chambre individuelle :  899 €

Je viens avec un(e) accompagnant(e) non stagiaire et serai logé en chambre double : 1 499 €

Commentaires:

Date :  Signature : 
   (avec mention lu et approuvé) :

En signant je confirme que j’ai lu et que j’accepte les conditions décrites dans ce document
(Prix sous réserve de disponibilité au moment de la réservation)

Règlement :
=> Par carte de crédit sur www.harmonicaland.com rubrique apprendre / stage

=> Paypal (ajouter 30 euros de frais) à : paypal@harmonicaschool.com 

Dans votre compte paypal aller dans l’onglet envoyer de l’argent.

=> Virement international: Nous contacter par mail pour recevoir le RIB.

Important :
Je note que le nombre de places étant limitées toute inscription est définitive et ne pourra 
faire l’objet d’un remboursement sauf cas de force majeure. Une Assurance annulation est 
incluse.
Aucun remboursement à moins de 45 jours. 
(sauf si çà rentre dans le cas de l’assurance annulation)

Impératif pour confirmer votre participation:
Merci de renvoyer la fiche d’inscription par email 
à stage@harmonicaschool.com

Hébergement :
Hotel club avec chambre individuelle et double de 20m2, salle de 
bain privative, TV écran plat et balcon / terrasse.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus (vin aussi)
A disposition : Piscine extérieure, salle de gym, hammam, sauna, 
tennis
De nombreuses randonnées à pied et à velo au depart du village avec 
des vues magnifiques en perspective pour lier l’utile à l’agréable.
Les cours ont lieu dans une salle dediée avec sonorisation.

Minimum requis :
Savoir jouer des mélodies simples
La tonalité des harmonicas à apporter est indiquée dans le dossier 
pédagogique que vous recevrez par courrier.

Renseignements :
stage@harmonicaschool.com
0970403300 (laissez un message et on vous rappelle)
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