EVÈNEMENT

Le Petit Musical du
Bourget présente …
Eric Luter et son
orchestre

Formation
Communication

DATE ET
HORAIRES

13/06/2021
18h00

26/06/2021
9h30-12h30
13h30-16h30

LIEU

Espace La
Traverse—Bourget du
Lac

Siège de la FMS
96 rue du Nivolet
Chambéry

TERRITOIRE

Lac du Bourget et
ses montagnes

Bassin
Chambérien

ORGANISATEUR

Jazz And C°

FMS

INFOS
On ne présente plus Éric Luter, digne successeur de son père Claude,
(clarinettiste aux
côtés de Sidney Bechet). Éric débute dans le jazz swing et New-Orleans
en jouant du banjo dans les orchestres de Daniel Huck et Olivier Franc
pour se consacrer très vite
à son instrument de prédilection, la trompette. Pendant 10 ans, il
jouera dans le Cyril
Jazz Band avant de fonder le groupe vocal Triocéphale, spécialisé dans
la chanson
française « swing », (Charles Trenet, Henri Salvador, Boris Vian). Il
rejoint l’orchestre
de son père en 2001 dont il prendra la direction après le décès de celuici en 2006.
Le style d’Eric Luter est influencé par les trompettistes Tommy Ladnier
et Mugsy Spanier; il est aussi un excellent chanteur et un « scatteur »
plein de feeling et de swing.
Le premier concert post-Covid , à ne manquer sous aucun prétexte,
pour retrouver notre joie de vivre et être ensemble afin de partager la
musique joyeuse, entraînante et endiablée d’Eric Luter et de son
orchestre.

La Fédération Musicale de Savoie vous propose une FORMATION
COMMUNICATION animée par Clément Rigaud, graphiste/designer et
Directeur de DÉSABUSÉ STUDIO.
Cette formation vous donnera quelques pistes pour mieux
appréhender la communication de vos évènements.
Communiquer est inhérent à notre société actuelle et les enjeux sont
importants. Communiquer c’est bien. Bien communiquer c’est mieux.
Construction d’une affiche, règles graphiques… autant de petites
techniques qui vous permettront de réaliser vos supports de
communication et d’attirer l’œil !
Pour donner une visibilité à votre association ou à vos évènements le
numérique est la clé! Réseaux sociaux et médias numériques;
impossible de passer à côté.

TARIFS

PAF: 20
Tarif réduit : 15€
réservation :
Tél. 06 03 46 29 91
andrewentzo@wanadoo.fr

Tarifs adhérents : 7€

