
  Les ateliers tiennent compte du niveau musical de chacun, ils   

  ont  lieu actuellement le lundi et le mardi, de 20h00 à 22h00   

  pour les  niveaux avancés, un autre horaire peut etre défini  

  en fonction des inscriptions a venir. 

  Des cours particuliers sont proposés pour les disciplines   

  suivantes : Piano, très, guitare, basse. 

  Pour les chanteurs: cours collectifs sur le  travail  

  d’harmonisation  des voix, et d’improvisation (prégon). 

  Pour les percussionistes:  cours collectifs sur la mise en  

  place et le travail des breaks   

  Objectifs : maitriser les différents aspects de la musique  

  cubaine  (notion de clave,breaks,improvisation) 

  et envisager une autonomie dans la pratique collective . 

 

     DIRECTION MUSICALE : ADIEL CASTILLO AGUILERA 
 
     ARTISTE CUBAIN, PROFESSEUR DE MUSIQUE, COMPOSITEUR ARRANGEUR FORME ET  DIPLOME  A CUBA. 

 
    En France, il forme le groupe Son Trinidad dont le site est : www.sontrinidad.com 

CREATION ATELIER D’ORCHESTRE 
        DE MUSIQUES CUBAINES 

              DANS LE     

                    94          
STUDIOS DE FONTENAY SOUS BOIS 

 

      Contact: Adiel Castillo Aguilera 

 

      Téléphone : 06 23 64 35 05 

      E-mail : castillopiano@free.fr 

 

      Tarifs : 780 euros pour les 39 séances de     

      l’année à venir, payable en 3 fois    

      (vacances de noel et paques uniquement)   
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