La musique au cœur de l’Entreprise
Saison 2013 - 2014
L’objectif du CLUB JAZZ ENTREPRISES est de :

• Vous permettre d’offrir aux salariés, la possibilité de pratiquer sans
contraintes, leur instrument de musique de prédilection dans le cadre
d’une scène ouverte une fois par mois de septembre à fin Juin.

• Vous offrir la possibilité de rencontrer d’autres musiciens amateurs
de Jazz et de swing (danses comprises) un jeudi soir par mois à
partir de 19H sous la direction d’un professionnel qui vous aide
et vous accompagne sur des thèmes de votre choix avec ou sans
partitions.

• Vous pouvez aussi tout simplement venir jouir de la musique en
écoutant les autres faire, jusqu’à ce que l’envie vous prenne d’essayer.
Votre adhésion au CLUB JAZZ ENTREPRISES ouvre aussi tous les
avantages des adhérent(e)s à tous vos proches à partir de l’âge de 8 ans
(Chorales - Ensembles vocaux – initiations au chant Gospel Jazz –
Stages de sensibilisation aux instruments de musique à vos enfants).
Votre adhésion vous permet de conserver tous vos avantages même
quand vous ne faites plus partie de votre entreprise.

Quels AVANTAGES pour votre entreprise ?

• Un moyen idéal pour Communiquer :

- En externe, auprès de vos clients, de vos partenaires ou du grand
public
- En interne, auprès du personnel de votre entreprise

• Une façon de soutenir le développement culturel local en
apportant votre soutien à la création Jeune Public,

• Possibilité de labelliser au nom de votre entreprise une journée
ou d’une soirée du GRENOBLE GOSPEL JAZZ FESTIVAL
ou d’un évènement privé dédié à vos clients.

• Offrir à votre personnel et leurs proches un accès aux concerts de
GOSPEL et de JAZZ à des prix très attractifs,

• La possibilité de « Voyage artistique en LOUISIANE - USA »
pour vos salariés et leurs proches une fois par an.

Quels AVANTAGES pour vos salariés ?

• Découvrir et faire découvrir l’histoire du Gospel, du Jazz et du Blues
dans le cadre de scènes ouvertes sous la direction d’artistes
professionnels.

•Des tarifs réduits aux spectacles du
GRENOBLE GOSPEL JAZZ FESTIVAL et pour l’animation
du mariage d’un proche par un ensemble GOSPEL ou JAZZ
de notre Réseau.

• - 20 % sur l’inscription aux chorales et Ensembles vocaux
du réseau GOSPEL TRAIN (choix parmi 5 villes : GRENOBLE MEYLAN - SAINT EGREVE – VIZILLE - VOIRON) sans oublier
le chœur pour ENFANTS tous les mercredis de 14H30 à 16H
au Clos des capucins de Meylan à partir de 8 ans.
Bonne humeur, Esprit de partage et Atmosphère conviviale
assurée !

FICHE D’INFORMATION :
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Prenom : ………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………..

OPTIONS D’ADHÉSION au Club Jazz Entreprises:

A

Etudiants et sans emploi ( Attestation )

B

Personne seule

C

Couple

D

Famille ( 2 adultes et un enfants de 12 à 18ans )

E

Famille ( 2 adultes et deux enfants de 12 à 18ans )

F

Entreprises de moins de 10 Salariés

G

Entreprises de 10 à 50 Salariés

H

Entreprises de plus de 50 Salariés

INFOLINE :
Al Endez de BENGBIS
gtjazzaventures@free.fr

06 80 66 29 19

