
Un stage de 2 jours dans  
un cadre exceptionnel 

 
Hébergement possible sur place  

 
Plan d’accès  : 

 
35 mn du Touquet 
20 mn de l’autoroute A16 , sortie Berck  
45 mn d’Arras 
 

Le Saint André des Arts 
 
Emmanuel DUFOUR 
Saint-André au Bois    
62870 GOUY SAINT ANDRE 
Téléphone : 03 21 05 72 14   
emmanueldufour@lesaintandredesarts.com 
 
Le Saint-André des Arts est un ancien manège à chevaux  
situé dans le cadre d’une ancienne abbaye et superbement 
rénové par Emmanuel. C‘est maintenant un lieu d’échanges 
artistiques et d’exposition permanente d’une grande famille 
d’artistes. 
 
Sites internet :  
http://www.lesaintandredesarts.com/ 
http://perso.orange.fr/bruno.mursic/ 
https://fr-fr.facebook.com/BrunoMursic/ 
https://www.facebook.com/xavier.laune 
 
 
 
 

Les profs : 
 

BRUNO MURSIC 
 

Guitariste et compositeur, pédagogue par passion, 
Bruno MURSIC est un musicien complet et éclectique. Si le 
picking est la technique qui l’a amené à la guitare, sa musique 
est empreinte de nombreux styles : musique celtique de par son 
origine bretonne mais aussi musique brésilienne, classique, 
jazz…De concerts en enregistrements, il est invité dans de 
nombreux festivals en France et à l’étranger et participe à de 
nombreuses créations (Festival de la Côte d’Opale). Il s’investit 
dans de nombreux projets musicaux : Les Superpickers 
(quatuor de guitares), Zik Trio (guitares et harpe celtique), 
Opale Guitares …Auteur d’une vidéo pédagogique (Birdland 
Production) et de plusieurs recueils avec CD « Guitare Breizh » 
et « Guitare du Nord » (Editions Henry Lemoine), il dirige et 
anime de nombreux stages de guitare en France dans lesquels 
il sait faire partager sa passion de la guitare à tous ceux qu’il 
rencontre. 

Auteurs de 2 CD pour guitare solo : « La Quatrième 
Saison » en mars 2007 et « Couleurs », paru en février 2013. 

. 
 

XAVIER LAUNE 
 

Xavier Laune est un joueur de d’harmonica diatonique 
basé dans le Nord de la France qui travaille sur deux scènes 
musicales principales : le blues acoustique et la musique 
celtique. 
Ses principales influences sont Sonny Terry et Sonny Boy 
Williamson  
Harmoniciste de Double-Dose, Mojo Band, Distant Shores, il 
participe à de nombreux projets musicaux dans la région et au-
delà. 
 Il est le fondateur et animateur du célèbre festival de Blues de 
Montreuil-sur-Mer « Bluesin'(a)out» 
 

 

 

STAGE 
de 

GUITARE 
ET HARMONICA 

(et chant) 
 

Les 11 et 12 février 2017 
 

À SAINT-ANDRE 
des ARTS 

(Pas de Calais) 
 

Avec 
Bruno MURSIC  
Xavier LAUNE  

 

Les GRANDS 

STANDARDS DE 

JAZZ et de BLUES 
 

A LA GUITARE ET L’HARMONICA 



 
Dates : 
Du samedi 11 février à 9h au dimanche 12 
février à 17h.  
 
Adresse :  
Le Saint-André des Arts 
Emmanuel DUFOUR 
Saint-André au Bois    
62870 GOUY SAINT ANDRE 
  
Contact : 
03 21 05 72 14  Emmanuel (pour les inscriptions, 
l’hébergement, l’intendance…) 
emmanueldufour@lesaintandredesarts.com 
Pour le contenu des stages : 
Bruno (bruno.mursic@orange.fr) 
Xavier (xavlaune@free.fr) 
 
Matériel à apporter : 
Guitare acoustique (folk ou classique), accordeur, 
pupitre, éventuellement un enregistreur.  
Atelier de Xavier :   harmonicas diatoniques en C / G / 
A et si possible en D. 
Un petit calepin, de quoi enregistrer. 
 
Hébergement : 
Possible sur place en gîte de groupe, chambre 
d'hôtes...   
Prendre contact avec Emmanuel : 03 21 05 72 14 ou 
emmanueldufour@lesaintandredesarts.com 
 
Repas : Sur place (Jean-Sébastien Meillassoux, le 
cuisinier, nous prépare à chaque repas une cuisine 
inventive et savoureuse. 
 
Places limitées :  
10 stagiaires maximum par atelier (dans l’ordre 
d’arrivée des inscriptions) 

PROGRAMME 
 

Avec Bruno :   « Les grands standards du jazz et du 
blues » à la guitare » 
Des standards de Louis Armstrong, Thelonius Monk, Eric Clapton ou 
les Rolling Stones, etc...  adaptés pour la guitare : solo, duo ou petits 
ensembles. Travail sur l’accompagnement, l’interpretation, approche de 
l’improvisation. Travail possible avec les harmonicistes et préparation 
du concert du samedi soir. 
Tous niveaux (sauf débutants) et tous âges acceptés. 
L'idéal pour profiter du stage est de savoir interpréter (même 
simplement) une pièce pour guitare solo et de savoir accompagner 
quelques chansons. 
 Les chanteuses et chanteurs sont également les 
bienvenus. 

Possibilité d’un atelier « débutant » avec Gérard Butcher  
(à partir de 15h le samedi)  

 
Avec Xavier : En prenant appui sur les frans standards 

du jazz et du blues et en parrallèle avec les guitaristes , nous 
étudierons la 1ère , 2ème  et 3ème  position sur des harmonicas 
diatoniques en  DO, SOL et  LA. Aucune connaissance de la lecture du 
solfège n'est recommandée mais la base des techniques d'altérations 
aspirées et soufflées est souhaitée ( 1 ans de pratique).        
Soufflé n'est pas joué? un peu quand même. 
 
Horaires : 
Samedi à 9h : Accueil, petit,déjeuner et stage de 10h à 12h30 
Samedi après-midi :  stage de 14h à 17h30 
En fin d’après-midi, préparation du spectacle. 
Le soir, Concert « Diner-Spectacle » sur la scène du Saint-
André des Arts. 
Concert avec Bruno Mursic, Xavier Laune et des invités, et les 
stagiaires en première partie ; 
Dimanche: 9h petit déjeuner puis stage de 10h à 17h  
(avec le repas au milieu) 
 
Tarif : 
Stage, concert et restauration pour 2 jours  (3 repas et 2 petits 
déjeuners) : 150 €  (sauf débutant guitare : 120 €)  
 
Hébergement en gîtes sur place: 40 € 
Les stagiaires sont logés dans le gîte de Colette e t Gérard ou dans 
un gîte à la ferme, tous situés dans le parc du St- André des Arts 
(dans la limite des places disponibles) 
 
Un règlement de 70 € d'arrhes est exigé à la réservation ( le solde sera 
réglé à votre arrivée) 
 
Réduction de 15 €  aux membres des associations Tendances Guitare 
et Si Bécarre (à préciser à l’inscription) 

INSCRIPTION 
 
 
NOM : 
 
Prénom :  
  
Date de naissance :   
 
Adresse  
 
 
Téléphone :   
 
E-Mail : 
 
Nom du responsable légal pour les mineurs : 
  

Je m’inscris ou j’inscris mon enfant au stage du 11 et 12 
février 2017 et j’accepte les conditions d’inscription. 
 
Stage choisi : 

�  Bruno MURSIC (guitare) 
�  Xavier LAUNE (harmonica) 
�  Gérard Butcher (guitare niveau 1) 
�  Chant 
 

 (les  ateliers se réuniront à plusieurs reprises) 
  
Formule choisie : 

� Stage + repas 
� Stage + repas + hébergement    
    

Chèque à l’ordre de l’association « Saint-André des  Arts »  
 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 3 février 2017 
A renvoyer à : Le Saint-André des Arts, 
Saint-André au Bois   62870 GOUY SAINT ANDRE  

 
Fait à :  
Le :  
Signature :    
 
                    

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES 


