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CONCERTS & PROGRAMMES PEDAGOGIQUES 
 
Les conférences/concerts et résidences/stages suivants sont disponibles en lien 
avec le program The French Connection. 
 
 
Offre Conférence/Concert 
 
Nos concerts sont conçus pour être à la fois ludiques et pédagogiques !  Adultes 
et enfants embarquent pour un voyage musical interactif, agrémenté dʼanecdotes, 
dʼimages, voire dʼinteractions avec le public.  Notre mission est dʼamener le public 
à mieux connaître le contexte musical du programme afin de vivre une connexion 
plus forte avec le répertoire.  Dans le cas du The French Connection on apporte 
une attention particulière sur la traduction des textes.  
 
 
Formats de Bases – Conférence/Concert 
 

1 h 
 

• Idéal pour une sortie de classe 
dʼécole, une réunion de club ou 
dʼassociation, ou un petit concert 
tout public. 
 

2 + h  
 

• Comprend 2 actes avec une pause 
au milieu – adapté pour un 
évènement grand public. 

 
 
Options – Conférence/Concert 
Certains aspects du programme peuvent sʼajuster pour se conformer aux besoins 
de votre salle et/ou de votre budget. 
 
Par exemple : 

- Possibilité dʼallouer du temps pour une séance Questions/Réponses 
- Le nombre de musiciens peut varier, par exemple : 

o Duo (piano / chant) 
o Quartet ( chant, piano, basse, batterie) 

 
Si besoin, nous fournissons également un technicien audio/visuel. 
 
 
 
Résidences et Stages  
 
Nous offrons également dʼautres stages, conférences et résidences en 
complément du concert décrit ci-dessus.   Choisissez des thèmes dans la liste 
présentée au dos de cette page, ou bien dans la catalogue du Jazz Vocal 
Academy International.               

http://jva-intl.webs.com/apps/calendar/ 
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Les sujets de Résidences et Stages ci-dessous sont conçus pour être mélangé 
les uns avec les autres selon les besoins de votre public.  Entre autre, les stages 
et conférences sont un moyen dʼapporter un élément à la fois instructif et amusant 
à une réunion associative mensuelle, un cours dʼanglais, de français ou de 
musique,  ou dʼautres évènements. 
 

‐ More on the French Connection – Questions/Réponses et discussion 
sur les différences et similarités culturelles et linguistiques entre la 
France et les USA. 

‐ The language of the French Connection – une opportunité dʼexplorer 
plus profondément les textes écrites dans les deux langues (qui ne 
sont rarement des traductions conformes à lʼoriginale !).  

‐ Les Métiers de la musique 
‐ Etudier ou vivre à lʼétranger 
‐ Introduction à lʼimprovisation – the Blues 
‐ Introduction aux rythmes jazz authentique  
‐ Technique vocale pour les musiques actuelles – cours individuel ou 

de groupe 
‐ Comment travailler avec une section rythmique – astuces pour 

communiquer avec succès en situation de jam, de répétition ou 
concert. 

‐ Atelier instrumentistes – rencontrez puis discutez et jouez avec nos 
musiciens. 

 
Nous travaillerons de concert avec vous afin de trouver la meilleure sélection de 
sujets selon les besoins de votre public.  Pour une liste complète des Résidences 
et Stages veuillez commander le catalogue du International Jazz Vocal Academy. 
 
Durées de Stages : 

90 minutes  • 1 longue, ou 2 courtes présentations 
 

1/2 journée 
moins de 3 heures 

 • à décomposer en plusieurs séances si 
besoin 

 
Journée complète  
de 3 à 7 heures 

 • à décomposer en plusieurs séances si 
besoin 

 
Animatrice 
Artiste, interprète et pédagogue international – Keri Chryst vit actuellement à 
Paris, où elle enseigne depuis 10 ans, après avoir obtenu son master en 
Pédagogie de Jazz à la prestigieuse Northwestern University de Chicago, en 
1998. Son swing « au fond du temps», aussi insolemment naturel que fougueux, 
va de pair avec son approche instrumentale de la voix et de l’improvisation. Ces 
qualités ont charmé les auditeurs de l’hémisphère occidentale et donne à Mlle 
Chryst sa réputation de « chanteuse-musicienne ». 
Parmi ses réussites pédagogiques, on peut noter la création dʼun cursus de Jazz 
Vocal au sein de lʼAmerican School of Modern Music (ancienne filière de Berklee), 
ainsi que la création dʼun cursus complet de stages et de cours particuliers pour 
son Jazz Vocal Academy International. Son enseignement permet à ses élèves 
dʼévoluer en tant que musiciens-interprètes complets et porte une attention 
particulière à la physiologie et la santé vocale – le tout dans un esprit toujours 
ludique !  


