DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL
EN PLEINE NATURE VOSGIENNE
AUX PORTES DE L' ALSACE,
REUNISSEZ LES PLAISIRS :
PRODUITS DU TERROIR DE
MONTAGNE ET GASTRONOMIE
ALSACIENNE AU

STAGE D' HARMONICA
DE PAT HANNAK

LIEU
Au refuge de
l' Auberge HAZEMANN
Le Champ du Feu - La Serva

STAGE

D ' HARMONICA

154. route de la Serva

67130 BELMONT

w w w. a u b e r g e - h a z e m a n n . c o m
Gares :
TGV, St Die - 40 Km
TGV, Strasbourg - 50 Km
Rothau ou Fouday - 10 km avec
navette gratuite jusqu'au refuge

avec
Patrick HANNAK

EN TOUTE CONVIVIALITE !

PROFITEZ D'UN
GRAND WEEK-END
D' HARMONICA
AU CHAMP DU FEU

RENSEIGNEMENTS
& inscriptions
06 31 94 08 14

ou

09 66 80 03 57

bluepat@wanadoo.fr

www.patrickhannak.com

les 11 - 12 - 13
novembre 2011
Dispensé d’immatriculation au Registre du
Commerce et des sociétés (RCS)
APE 8552Z - Siret : 51254449500017

Plus de 20 ans d' expérience sur scène en tant
qu'artiste musicien mais également auprès
de milliers d'élèves en tant que professeur
d'HARMONICA, Patrick HANNAK vous propose
un stage court mais intense, qui vous permettra :
- de découvrir ou améliorer diverses
t e c h n i q u e s d e j e u (altérations, tongue
blocking, vibrato, overblows, improvisation,
contrôle du souffle, respiration, etc...)
Et tous les p’tits trucs de Patrick !
- de jouer "ensemble", accompagné par la
guitare de Patrick !
- vous faire un répertoire dans divers styles
musicaux (tablatures fournies).
Minimum requis : savoir souffler et aspirer

HEBERGEMENT
Au refuge de l'Auberge :
Chambres individuelles

(lit 1 personne - lits superposés - Draps fournis)

VENDREDI - SAMEDI - DIMANCHE midi
Arrivée possible le JEUDI soir*
Diverses formules d’hébergement sont
envisageables à l'AUBERGE HAZEMANN *
(voir le site www.auberge-hazemann.com) et
seront à préciser à l'inscription.

correctement dans un trou. Il est également recommandé
de savoir altérer au minimum quelques notes.
Patrick saura adapter le stage selon le niveau
de chacun afin de ne léser personne !

HORAIRES
Vendredi et Samedi :
Cours 10h à 13h - Repas - Temps libre
Reprise des cours 15h30 à 18h30 - Temps libre - Repas
1 concert de PAT HANNAK
+ soirées boeuf pour se lâcher et se faire plaisir !

Dimanche : 10h-13h - le repas de midi est compris
(départ et navettes dans l'après-midi selon les stagiaires)

APPORTER :
Vos harmonicas diatoniques en DO (minimum),
RE, LA... Et si possible de bonne qualité !
N’hésitez pas à emporter votre matériel
scènique, si vous possédez votre propre
micro, pédales, ampli ...
Et si vous le désirez, votre enregistreur ou clé
USB afin de conserver un fichier audio en plus
des tablatures transmises à l'issu du stage.

TARIFS
STAGE en pension complète

(chambre individuelle)
du vendredi au dimanche midi ........ 229 €
Coût du stage hors pension ............. 129 €
*supplément
( la nuit de jeudi + p'tit Déj ................ 26 €)

