


PRESENTATION DU PROJET
Cette année, la sortie du nouvel album du groupe COUNTY JELS a été pretexte à mettre 
en oeuvre un projet autour de l’esthétique blues & rock avec l’idée de s’initier à la guitare 
slide et aux différents rythmes de ce style bien connu. Ce projet pédagogique et artistique, 
dédié à la pratique des musiques actuelles a pour vocation de rassembler les élèves, les pro-
fesseurs, les musiciens amateurs et professionnels autour d’un moment commun. 
Au programme de cette journée, master-class avec les artistes et les enseignants qui vous 
donneront de précieux conseils puis le concert de clôture avec en première partie les élèves 
de l’EEASMB.

LES ARTISTES INVITES
Chacun des COUNTY JELS (les initiales de leurs prénoms respectifs) aligne un CV im-
pressionnant dans ce registre : les guitaristes Eric Sauviat et Sébastien Chouard ont ainsi 
accompagné Cabrel, Halliday, Dion, Renaud, De Palmas, Sinclair ou encore Florent Pagny. 
Quant au bassiste, Laurent Cokelaere, ce document ne suffirait pas à énumérer ses réfé-
rences, de même pour le batteur Julien Audigier (Lucky Peterson, Izia, Martha High, mais 
aussi Hélène Ségara!)...

Pour en savoir + consulter les infos sur internet



MASTER-CLASS - (ouverts à tous)
Ce moment permettra d’aborder les spécificités et les particularités techniques et artis-
tiques des artistes invités, de partager leur expérience professionnelle, leur vision du 
métier, de l’instrument et de la musique.

• 15h00 - Accueil des stagiaires - Salle des fêtes - Début des master-class 15h30 
   
CONCERTS (ouverts à tous)
Cette diffusion permettra d’alimenter le propos pédagogique et donner du sens à l’ap-
prentissage. Un moment à partager en famille.

• 20h30 - Les élèves de notre établissement.
• 21h00 - COUNTY JELS

QUI PEUT PARTICIPER ?
L’équipe enseignante a souhaité ouvrir ce projet à tous afin que chacun, suivant son âge, 
son niveau et ses aspirations puisse trouver ce moment intéressant et source de grande 
joie musicale et humaine. 

EST- CE PAYANT ?
NON. La participation financière des élèves et des stagiaires inscrits est prise en charge 
par notre école. Le concert est gratuit pour ces derniers et notre établissement offre une 
place pour l’un des parents accompagnateur.

AU PROGRAMME

C’EST OU ?
L’événement se déroulera sur la scène de la salle des fêtes et au cinéma à Luzy où toutes 
les conditions seront réunies.

Renseignements
EEASMB : 0386301911

contacteeasmb@gmail.com



DEROULEMENT PREVISIONNEL
Horaires Activités Lieux

Samedi 
3évrier 18

13h30/14h30
Balance COUNTY JELS

(possibilité d’accueillir un petit groupe d’élèves – à voir avec les 
profs) Salle des fêtes

14h30 / 15h00 Pause : derniers réglages

15h00 / 15h30 Ouverture des portes Master-Class

Salle des fêtes 
(basse/batterie) 

+ Cinéma 
(guitares)

15h30 / 17h30

Master-class 
COUNTY JELS

Eric Sauviat, Sébastien Chouard, Laurent Cokelaere, 
Julien Audigier 

17h30 / 19h30
Balance groupe EEASMB

(possibilité d’accueillir un petit groupe d’élèves
voir avec les profs)

17h30 / 20h00

Elèves : Temps libre + repas 
(tiré du sac pour les élèves présents)

L’école vous propose un atelier de pratique à 
disposition sono, guitare, basse, batterie

Hall salle des 
fêtes

20h00 Ouverture des portes 
concerts

Salle des fêtes

20h30 Concert  groupes EEASMB

21h00 Concert COUNTY JELS

L’école se réserve le droit de modifier le déroulement



INFOS PRATIQUES
ACCES AUX ACTIVITES

Pour accéder au master-class et au concert gratuitement, il te faut un « Pass ». Ce der-
nier te sera fourni à l’ouverture des portes au moment de l’accueil des stagiaires. Merci 
de le demander.

A savoir :

• L’ école offre une place de concert pour l’un des parents accompagnateurs
• Billeterie sur place :

• Plein tarif : 5€
• Tarif réduit * : 2€ (élèves des écoles de musique, étudiants  de -26 ans, de-

mandeurs d’emploi, situation de RSA ou de handicap)
• Gratuit : -12 ans

ACCÈS À LUZY

Train : Gare de LUZY, sur la ligne Nevers–Dijon.

Par la route : 
• depuis Autun, D981 dir. Moulins, Luzy : 34kms.
• depuis Château-Chinon, D27 direction Luzy, via « Les Buteaux », « Le Puits » : envi-
ron 38 kms (attention à la neige).
• depuis Nevers, D981 direction Decize, Cercy-la-Tour, Luzy : environ 70 kms.
• depuis Moulins-Engilbert, Saint-Honoré-les-Bains, D985 direction Luzy : environ 30 
kms.



LE PLAN POUR ALLER A LUZY

RESTAURATION / HEBERGEMENT 
 L’hébergement et les repas sont à la charge des stagiaires

Les élèves sont tenus d’apporter leur pique-nique. Ils pourront dîner dans la salle des 
fêtes. Pour ceux qu’ils le désirent les restaurants de Luzy seront ravis de vous accueillir, 
vous pouvez facilement vous y rendre à pied.

Restaurants
• Les P’tits Clous, plat du jour, menu à thème. 9 rue J.-J. Rousseau.
• Bar Resto de l’Église, plat du jour, snack. Place du 11 novembre 1945.
• Bistro à Crêpes, crêpes salées et sucrées. 1 rue Diderot.
• Le MorWan Café, tartes et desserts. 18 rue du Commerce.
• Hôtel–Restaurant du Morvan, restaurant gastronomique, 26 rue de la république

Restauration rapide :
• MaxiDo, burger, frites, kebab, rue du commerce
• Pizza Luzy, 3 rue voltaire.

Hébergement : 
Informations auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal des Portes Sud du Morvan
bureau de Saint-Honoré-les Bains, Tél. 03 86 30 43 10 ou Site web de l’OT



JE M’INSCRIS

BULLETIN D’INSCRIPTION 
« Projet COUNTY JELS»

A retourner par mail au secrétariat de ton école avant le 20 janvier 2018.

Nom de l’élève : …………………………   Prénom de l’élève : .....…………………………

Téléphone : ..................................................   Adresse mail : ......................................................

Nom de l’école d’enseignement artistique : ................................................................................

Elèves Majeurs* : Je souhaite m’inscrire et participer au projet «County Jels» organisé le 3 
février 2018 à Luzy.

Elèves mineurs *: Je soussigné…………………………………………………. autorise 
mon enfant à s’inscrire et participer au projet « County Jels» organisé le 3 février 2018 à 
Luzy.

      : Je souhaite une place de concert en tant qu’accompagnateur de l’élève

Date :                                                                    Signature :

A savoir : Les élèves doivent avoir une responsabilité civile. L’EEASMB décline toute responsabilité 
en cas d’accident ou de tous autres événements survenant pendant le déroulement de la manifestation.

J’autorise, à titre gratuit, l’EEASMB et les autres écoles à publier les photographies et diffuser les images 
prises de ma personne/mon enfant  dans le cadre de cet événement. Ces images seront exploitées, dans 
le cadre de la présentation des activités et de la communication des écoles.

Donne tout pouvoir aux organisateurs pour prendre les décisions médicales néces-
saires s’imposant en cas d’urgence. 


