STAGES D’ÉCRITURE DE CHANSONS
animés par Éric Frasiak
LA MAISON propose dans le cadre de la résidence
d’Éric Frasiak cette saison à Beaucourt 2 stages de 10 heures
chacun :

Samedi 20 et dimanche 21 janvier 2018
et Samedi 03 et dimanche 04 mars 2018
(Samedi : 14h-19h et 20h30-22h30
Dimanche : 9h30-12h30)
Attention, le nombre de participants est limité à 15.
À propos d’Éric Frasiak:
Éric Frasiak nous avait déjà enchantés en mars 2013 en co-plateau avec Évelyne Gallet et plus
récemment lors de concerts privés. Mais depuis, il a encore fait du chemin et son dernier album Sous
mon chapeau en est la preuve. Il nous entraîne dans son univers mélangé de chansons sociales,
chansons rebelles et chansons d’amour. Cet album parle du monde d’aujourd’hui et de la difficulté à y
trouver sa place. Il y parle aussi beaucoup d’amour, l’amour comme seul rempart à la barbarie et la
haine.
Frasiak, je l’écoute depuis plusieurs années, mais j’ai l’impression que l’on se connait depuis
toujours. Le gars est bonhomme, simple ; il a l’amitié communicative. Etant comme lui un grand
admirateur de François Béranger, c’est à partir de ce point commun que je me suis intéressé à son
répertoire personnel. De son aîné, Éric a conservé le goût de la chanson faite à la main, celle qui parle de
la complexité du monde avec des mots simples. Frasiak fait presque figure de phénomène, de figure à
part dans la chanson d’aujourd’hui. David Desreumaux, Hexagone
La participation financière demandée s’élève à 80 € pour 1 week-end et 100 € pour 2 week-ends
réglables à l’inscription.
Les stagiaires qui le souhaiteront pourront interpréter les chansons écrites pendant le stage en 1re partie
du concert d’Éric Frasiak le vendredi 30 mars 2018.
 .....................................................................................................................................................................

INSCRIPTION AUX STAGES D’ECRITURE DE CHANSONS animés par Éric Frasiak
NOM : .......................................................................... PRENOM : ............................................................................
ADRESSE : ..................................................................................................................................................................
CP VILLE : ...................................................................................................................................................................
TELEPHONE : .................................................... MAIL : ...........................................................................................

Stage du Samedi 20 et dimanche 21 janvier 2018
 Stage du Samedi 03 et dimanche 04 mars 2018
 Les deux
Je règle la somme de : ……….. €


Signature :
Coupon à renvoyer à LA MAISON Pour Tous, Foyer Georges Brassens, 90500 Beaucourt

