
DANIEL  GIVONE 
« Pratique le swing manouche comme il vit.  

Totalement.  

Avec le sens de l’amitié qui en découle,  

avec la liberté qu’il engendre. » 

Michel Bedin (Jazz Hot) 

 

 
 

Inspiré dès ses premières notes par le jazz 

manouche qui colore toutes ses compositions, 

Daniel Givone choisit de se consacrer à cette  

musique. Soliste, il inscrit son nom dans le 

paysage de la scène manouche et est adopté par 

ses frères comme  un héritier naturel de Django 

Reinhardt bien au-delà des frontières françaises. 

Compositeur, sa maîtrise du swing manouche le 

conduit à réaliser depuis 2000 la rubrique 

pédagogique jazz manouche du mensuel Guitar 

Part.  

 

 

 

CONTENU DE LA MASTER CLASS : 

 
Le cours collectif s'adresse à tous 

Quel que soit le niveau, 

Quel que soit l'âge, 

Le cours collectif est le meilleur moyen de 

rencontrer d'autres musiciens  

Il ouvre les portes à un réseau musical grâce à la 

rencontre de musiciens venus d'autres horizons,  

Il offre l'avantage de partager des expériences 

musicales diverses,  

Il permet de rencontrer d'autres professionnels 

ou amateurs. 

Le cours collectif respecte le niveau de l'élève 

comme dans un cours particulier car 

l'enseignement et les exercices proposés sont 

adaptés à son niveau.  

    

PROGRAMME : 

 
Travail sur les positions d’accords 

Travail sur le rythme (la pompe et les lignes de 

basses) 

Les gammes (relations gammes accords) 

La technique main gauche main droite 

La mélodie (rythme dans la mélodie) 

L’improvisation (en gamme et en accords) 

Application sur des standards (avec en support la 

méthode de Daniel Givone) 

 

 
 

 
 

Quelques Infos pour le stage  

La commune de Langourla se situe à l’ouest  de 

l’axe Rennes Saint Brieuc, (vers Loudéac).  

Les gares les plus proches : Lamballe et Broons. 

La commune de Broons se trouve à 15 km.  

Langourla se situe dans un triangle entre ces 

communes : Collinée, Merdrignac, et Plénée 

Jugon. 

 
 

Pour l’hébergement : 

Possibilité de camper sur le terrain de foot de 

Langourla (sanitaires collectifs) 

En cas de mauvais temps une salle de 

rapatriement est prévue (prévoir un petit 

matelas de camping et son duvet) 

 

En Gîte municipal à Gomené   

Tel Mairie de Gomené : 02 96 28 42 09  

Pour le gîte prévoir une réservation le plus tôt 

possible, car il s’agit d’un WE. 

Prévoir également son duvet.  
Posséder une voiture pour se rendre à Gomené 

(15 km), mais arrangements possibles.  



 Pour les repas :  

Il est possible de préparer ses repas sur place à 

condition d’apporter sa petite vaisselle. Sur 

place : la cuisine est équipée d’une cuisinière et 

d’un frigo. 

Pour les courses alimentaires il existe deux 

épiceries à Langourla.   
Le bar le Narguilé peut éventuellement répondre 

à des demandes de sandwichs.  

Restauration le soir sur le site du festival 

 

Horaires et lieu de rendez-vous : 

Rendez à 9h30 au bar le Narguilé qui se trouve 

en face de l’église à Langourla. 

 

La master class se déroulera les 5 et 6 août  à la 

Maison des Associations de Langourla de 11h à 

13h et de 14h à 17h 

Participation proposée à une représentation 

scénique le 6 août à 18h30 avant le concert de 

Selmer # 607 

  

COUT MASTER CLASS : 100 € 

Acompte de 50€ pour inscription avant le  1
er

 

juillet  à l’ordre de Mené Jazz 

Avec avantage d’un tarif réduit  pour l’accès au 

concert de Selmer # 607 le 6 août 

 

Le chèque d'inscription sera libellé à l'ordre de 

l'association Mené Jazz et à adresser :  

chez Martine Colleu 

Le Gacet - 22330 Le Gouray 

 

Renseignements et inscriptions : 

Arnaud Leclerc / 07.87.01.67.90 

aleclerc3@wanadoo.fr 

 

Pré-inscription : Acompte de 50€ pour 

inscription avant le  1
er

 juillet   

à l’ordre de Mené Jazz 

 

Nom : …………………………………………………… 

 

Prénom : ……………………………………………... 

 

Adresse : …………………………………………….. 

 

…………………………………............................ 

 

Code postal :…………..Ville :………….……… 

 

Email : ……………………………….……………….. 

 

Téléphone : …………………………..……………. 

 

------------------------------------------------------------ 

 

 

PROGRAMMATION 22e FESTIVAL  

JAZZ IN LANGOURLA 

Vendredi 4 août    

Daniel Givone - Solo 

Rhoda Scott Lady quartet 

Samedi 5 août 

Vincent Peirani et Emile Parisien 

Julie Saury Sextet - Hommage à Maxim Saury 

Dimanche 6 août 

Selmer #607 - « Anniversary Songs » 

The Glossy Sisters 

 

www.jazzinlangourla.com 

 

MASTER CLASS 

GUITARE 

MANOUCHE 
 
 

  Avec  Daniel Givone00   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

à Langourla  
(Bretagne - Côtes d’Armor) 

 

5 et 6 août 2017 
Festival Jazz in Langourla 


