
 

 

Du 2 au 8 mars 2020 

           « Sur la route » 

 
À l'occasion de la 16e édition du Festival Les Toiles Filantes, l'équipe 

du cinéma Jean Eustache propose à une dizaine de musiciens de participer à 
un Music’o Ciné autour du film culte The Blues Brothers (John Landis, 1980). 
Les musiciens participeront à une journée de stage pendant laquelle ils 
répèteront 3 chansons issues du film, avant de les jouer en salle lors de la 
projection unique du Jeudi 5 mars 2020.  
Ce stage s’ouvre à des musiciens sans limite d’âge, ayant déjà un niveau 
correct (déchiffrement de partition, expérience de musique en groupe 
recommandée), répartis ainsi :  un batteur, deux guitaristes, un bassiste, un 
pianiste, deux saxophonistes, deux cuivres et trois chanteurs.   

 
Ils seront encadrés par Jérôme Mascotto (saxophone) et Robin Jolivet 
(guitare) du groupe Robin & the Woods, sur une journée de répétition à l'Écho 
Studio (Pessac) avec la structure PAMA. Quatre heures de répétitions sont 
prévues, réparties ainsi : 10-12h et 13-16h. Enfin, la journée se terminera par la 
représentation des morceaux à 18h, avant la séance sur la scène de la salle 
Fellini au cinéma Jean Eustache.  
 
Nous collectons les bulletins de participations jusqu’au 25 février, puis nous 
informerons les candidats retenus par mail ou par téléphone. Nous leur 
communiquerons à ce moment les partitions des morceaux pour les travailler 
avant la journée de répétition. 
 
La participation au stage et l’accès au film sont gratuits pour les musiciens. 
De plus ils bénéficieront d’une entrée gratuite supplémentaire pour une 
personne de leur choix. La séance est ouverte à tous aux tarifs habituels du 
cinéma. 
 
Si tu sens capable de relever ce défi, inscris-toi vite à cette journée qui 
s’annonce rythmée par des notes swinguées de rhythm‘n’blues !  
 
Pour tout renseignement et envoi des fiches d’inscription :  
Étienne Cimetière-Cano 
service.civique33600@gmail.com  

05 56 45 19 14

 

 

MUSIC’O CINÉ “The Blues Brothers”  
Journée de stage musical et représentation avant la séance 

À remplir puis à déposer à l’accueil du cinéma ou à envoyer par mail à 
service.civique33600@gmail.com. 

Nom :.....................................................  

Prénom :................................................   Âge :...............  

Mail :................................................................ 

Tel. d’un responsable : ................................................................. 

Tel. personnel (optionnel) : ………………………………………………………….. 

Adresse :.........................................................  

Code postal :.......................  Ville :......................................................... 

 
Décrivez en quelques mots votre expérience musicale, (années d’étude, 
expérience éventuelle de groupe) :  
 
 
 
 
En signant ce formulaire, j’accepte d’être pris en photo lors de l’événement à 
des fins de communication pour PAMA et les Toiles Filantes. 
Merci pour votre participation ! Nous vous informerons par mail ou téléphone 
si vous avez été retenu pour le stage.  
 
 

Je certifie avoir pris connaissance des informations ci-contre 
et déclare en accepter toutes les conditions : 

 
 Fait le…………… à………………………………. 

Signature de l’intéressé(e) :  

 

 
	

PARTIE	À	
CONSERVER	

PARTIE	À	
REMETTRE	
AVEC	
L’ŒUVRE		


