
Nom :

Prénom :

Adresse :

CP : Ville :

Mail :

Tél :

Instrument pratiqué :

Age :

Accueil des stagiaires et fi nalisation des inscriptions le samedi 14 juillet à partir de 15 h à :

Espace l’Olivier - 1 rue de l’étang, place de l’hôtel de ville -76190 Yvetot

Les internes seront hébergés à partir du samedi 14 juillet à cette même adresse. Début des cours le dimanche 
15 juillet à 9h30. Fin des cours le samedi 21 juillet.

 Formules :
  1 - Pension complète – 540 €

 2 - Repas midi et soir compris – 420 €
 3 - Repas du midi compris – 380 €
 4 - Externe – 300 €
 5 - Externe habitant Yvetot – 250 €
 6 - Orchestre Nomade – 30 € 

Un chèque d’acompte de 150 €, à l’ordre de l’Association NOMADE, est demandé pour toute inscription à 
envoyer à :

Association NOMADE INSCRIPTIONS
Chez Alain Mura

61 rue du commandant Dubois - 76230 BOIS-GUILLAUME - FRANCE

Pour toute inscription : 

Veuillez appeler en Guyane le 06 94 28 78 77 ou dans l’hexagone le 06 63 62 90 49.

@ : association.nomade@gmail.com

      : www.facebook.com/NomadeArtsEtCulture -        : associationnomade.wixsite.com/nomade

Bulletin d’inscription
      : www.facebook.com/NomadeArtsEtCulture

Association NOMADE - 81 rue Christophe Colomb 97300 CAYENNEFormule choisie :



JORGE LUIS CASTRO LARA (Cuba) - Trompette
Trompettiste et pianiste cubain, Jorge-Luis Castro-Lara fut l’élève d’Arturo Sandoval à La Havanne. Il est 
également compositeur et arrangeur et se produit sur les scènes caribéennes en tant que trompettiste 
principalement, dans des formations guyanaises ou cubaines. Il enseigne la musique au Conservatoire 
de Musique, Danse et Théâtre de Guyane. 

ARSENE POPO (Guyane) - Batterie
Après des études à l’ « American School of Modern Music » de Paris, Arsène POPO, musicien influencé 
par la musique afro caribéennes, le jazz et la musique du monde, intègre de nombreuses formations 
telles que celle de Djemso, Chris COMBETTE et Eric BONHEUR quintette avec lesquels il effectue de 
nombreuses tournées. Compositeur et arrangeur, il enseigne depuis 1989 à travers de la batterie les 

musiques afro caribéennes, traditionnelles et actuelles au Conservatoire de Musique Danse et Théâtre de GUYANE.. En 
2008, il obtient le prix spécial régional du LINDOR du Meilleur musicien de l’année.

Assoiffé d’aventures musicales nouvelles et enrichissantes, Nicolas Seigneuret poursuit son chemin 
artistique en se produisant en France comme à l’étranger (Europe, Inde, Japon) au sein de formations 
aux styles variés : Jazz avec New-York Stories Quintet, Big Band d’Un Soir, Jérôme Canavaggia Trio 
; Funk avec Be Why, Spiking Doctors, Tribal Groove; Orchestre de rue avec Koolcast Brass Gang ; 
Musique Afro-Caraïbéenne avec Kannigwé.

NICOLAS SEIGNEURET (France, Japon) - Sax

Yann Cléry est un artiste guyanais basé à Paris. Si on le connait surtout comme flûtiste et chanteur 
ou rappeur Mc, on oublie qu’il  s’est essayé à l’art de la scène en tant qu’acteur et danseur dans les 
Cie le Monte-Charge en 2006 et Hapax en 2007. Cette polyvalence explique sûrement pourquoi il 
est si à l’aise et explosif sur scène. Lorsqu’il est sur le carré magique il déploie une énergie à la fois 

« joeystarrienne » et une sensualité « jacquesdutronesque » qui ne laisse personne insensible. Depuis plus de 10 ans il 
partage la scène avec des artistes aussi divers que UHT° (drum & bass), Booster  &  Sandra NKaké (jazz electro), The 
Jazz Liberatorz (rap), Emmanuel Bex (jazz) ou encore Jamalski (jungle ragga) en tant que chanteur, choriste et/ou flûtiste. 
Il collabore aujourd’hui avec les groupes Chlorine Free(funk/electro), et Mo’Kalamity (reggae roots) et joue dans les plus 
grandes salles et festivals.

YANN CLÉRY (Guyane) - Flûte/MAO

Après une formation classique et une courte carrière à l’opéra, c’est l’envie de transmettre une musique 
libre et authentique qui pousse Jean-Marc Leclerc à voyager. Actuellement musicien dans le Gros Bal 
des Vibrants Défricheurs, le Cimer Orchestra, la Fanfare Fun qui Buche, le sextet Béluga ou en orchestre 
d’harmonie il enseigne à Pont-Audemer depuis 20 ans et encadre son 6ème stage NOMADE. 

JEAN-MARC LECLERC  (France) - Batterie/Percussions

Né en 1977, il étudie la clarinette au CM de Barcelone. Musicien de l’orchestre symphonique de Sant 
Cugat, de l’orchestre de chambre du Théâtre du Liceo, Il a enregistré plusieurs disques en tant que 
soliste et avec son groupe de musique traditionnelle cubaine Obdara Trío. Il enseigne également la 
clarinette à Barcelone et dirige la Raval’s Band, orchestre d’harmonie au cœur du quartier historique 
du Raval à Barcelone.

 

BARTOLOMÉ GARCIA-PLATA (Espagne) - Clarinette

Pianiste de Jazz, compositeur et arrangeur, né dans le nord de la France. Pianiste autodidacte, il débute 
le piano à l’âge de 12 ans. A l’âge de 15 ans, il joue dans les pianos¬bars et en 1998 il intègre la Bill 
Evans Academy. L’envie d’écrire l’entraînera naturellement en 2000 puis 2007 vers l’enregistrement de 
“Jazz On Biguine”, albums qui lui apporteront 2 nominations aux victoires du Jazz en 2008...

DAVID FACKEURE (France) - Piano

Bassiste, guitariste et compositeur, arrangeur, invité depuis plusieurs années aux stages Nomade, bas-
siste et directeur artistique des plus grands artistes français et internationaux, il a enregistré plus de 
800 albums. 

THIERRY FANFANT (Martinique) - Basse

Musicien, auteur et compositeur guyanais. Il est également professeur de tambour au Conservatoire de 
Musique, Danse et Théâtre de Guyane et membre cofondateur de Mahova Bladas (Trad’ Roots & Jazz 
guyanais). Il participera à son troisième stage Nomade et y enseignera le tambour guyanais.

STEEVE CIPPE (Guyane) - Chant/Percusions

Musicien brésilien originaire de São Paulo, Elias Sampaio réside maintenant à Macapa, capitale de 
l’Amapa, état qui partage sa frontière avec la Guyane. C’est là que le saxophoniste, arrangeur et chef 
d’orchestre fondera Essencia, inspiré du modèle Vénézuélien El Sistema, dont il deviendra, avec 1200 
élèves dans l’état de l’Amapa, l’ambassadeur au Brésil. Il animera un atelier de musiques populaires 
brésiliennes mettant l’accent sur les particularités musicales du nord brésilien telles que le Marabaixo.

ELIAS SAMPAIO (Brésil) - Sax

Sandra Joseph compose ses premières chansons à 13 ans et poursuit son parcours en se laissant 
influencer par la soul, le jazz afro-caribéen. Passionnée par les incroyables possibilités offertes par la 
voix humaine elle partage son savoir-faire de technique vocale avec une approche qui lui est propre 
car, abordant le chant de manière rigoureuse mais également ludique. Elle animera son troisième stage 
Nomade, toutes éditions confondues, en technique vocale.

SANDRA JOSEPH (Guyane) - Chant

une semaine de rencontres autour des musiques d’Amérique du Sud, des Caraïbes et de Guyane, cours d’instrument 
le matin 9h30-12h30, et en groupes l’après-midi 14h-17h,concerts pendant le Festival NOMADE du 20 au 22 juillet.
Ouvert à tous et toutes, tout âge, tout instrument, dès 2 ans de pratique instrumentale. Groupes de niveaux : débutants à 
confirmés.

Stage NOMADE 2018, du 15 au 21 juillet

ET ÉGALEMENT : 
Josselin Sauvage (Trompette, Basse), Aret Madrilian (MAO) Isabelle Duchemin (Trombone), Luc 
Gosselin (Saxophone, MAO), Chris Combette (Chant, Atelier écriture de chansons), Hugues Levaillant 
(Batterie) et Eric Bonheur (Guitare)

Retrouvez toutes les infos sur le stage et les bios des artistes sur : associationnomade.wixsite.com/nomade
Stage Nomade, direction et coordination pédagogique : Pierre-Marie Levaillant.

NOUVEAUTÉ 2018 : 
Musique Assistée par Ordinateur (MAO)  :
Découvrez dans plusieurs ateliers, toutes les possibilités de création et de jeu en live sur ordinateur, avec Aret Madilian, 
Yann Cléry et Luc Gosselin. Débutez ou approfondissez vos connaissances en informatique musicale, en électro-acous-
tique et musiques électroniques. Utilisez votre instrument de musique avec l’ordinateur (sampling, boucles, improvisation, 
jeu en live, création, production...).

Orchestre Nomade : du 16 au 19 juillet, de 20h à 22h
4 jours de répétition avec deux chefs d’orchestre :Jean-Charles Levaillant (MMY : Musique Municipale d’Yvetot) et Bar-
tolomé Garcia-Plata (Barcelone). Ouverts à tous les musiciens souhaitant se perfectionner en orchestre dans l’esthétique 
des musiques sud-américaines et des Caraïbes. Gratuit pour les stagiaires Nomade et musiciens de la MMY, 30 € pour 
les extérieurs au stage.


