
 

 

Dimanche 26 février 2017 

Le Circle Song est un principe de chant 

en groupe simple et ancien selon lequel 

un groupe de chanteurs disposés en 

cercle « fait tourner » un motif chanté 

de base, inspiré d’influences africaines, 

latines, groove, folklore traditionnel ou 

jazz. Les chanteurs improvisent tour à 

tour.  

Le Circle Song offre aux chanteurs un contexte privilégié d’écoute, 

de partage, et d’exploration de l’improvisation vocale. 

Un minimum de 10 personnes est requis pour ce stage. 

Avec David ESCHENAZY 



David Eskenazy est un musicien français  

A l’âge de 11 ans, grâce aux précieux cours de guitare avec Fréderic Blanchard, et  un 

travail acharné de relevés à l’oreille dans tous les styles ( pop, brésilien, jazz, folk), il 

s’initie aux multiples facettes qui deviendront plus tard les composantes essentielles 

de son identité musicale : voix, guitare, harmonie, écriture musicale et arrangement… 

autant d’aspects qu’il met rapidement à l’épreuve à travers ses premières expériences 

en groupe.  

Il aborde ensuite la contrebasse et la basse électrique qui le font intervenir comme 

sideman auprès de jazzmen tels que Jérôme Petitgirard, Stéphane Dumont et Daniel 

Thierry . Parallèlement David se passionne pour la musique brésilienne.  

Il complétera ensuite sa formation assidue d’autodidacte en étudiant l’écriture 

musicale et la composition 

En 1999 il s’installe à Montpellier. Depuis ce jour il a signé de nombreuses créations 

dans le domaine du jazz, de la musique classique contemporaine, et de la musique 

brésilienne.  

Parallèlement à ses activités artistiques, il développe constamment son projet 

pédagogique autour du chant en groupe, abordant un ensemble varié de thématiques 

( improvisation, rythme et voix, langage mélodique de l’improvisation, Circle Songs 

etc.). 

Informations pratiques :  
 

Lieu : Maison des Chœurs, Place Albert 1er, Montpellier. Tram : Place Albert 1er  
 

Prix : Tarif normal : 65€, tarif réduit : 55€ (+ 5€ d’adhésion à l’association des 
Chœurs de Montpellier) 
Tarif réduit pour les personnes faisant partie d’un ensemble vocal adhérent à ACM, les étudiants, 
les demandeurs d’emploi et bénéficiaires du RSA ( sur justificatif ) 
 

Horaires : 
Accueil à 9h30. Stage : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. 
 

Renseignements et inscriptions : 
auprès de la Maison des Chœurs 
04 67 79 30 84  - formations.acm@gmail.com 
Télécharger le bulletin d’inscription sur :  
http://maisondeschoeurs-montpellier.fr (Rubrique stages) 


