
Un concept unique qui réunit quatre parmi les plus grands jazzmen actuels 
     

Un week-end entier où ces pointures seront totalement à la disposition des élèves. 
      

Un nombre d’étudiants limité par session. 
      

Un lieu prestigieux entièrement réservé à cette Masterclass. 

Cette Masterclass est destinée à tous les musiciens désireux d’évoluer. 
Une bonne maîtrise de la technique instrumentale est néanmoins conseillée. 
Mais nous n’avons en aucun cas décidé d’une quelconque stigmatisation, le stage s’ouvre 
aux musiciens jazz, classiques, blues ou autres. 
Il n’est pas nécessaire de jouer de l’instrument de la Master pour y participer, car tout musi-
cien au contact d’un de ces Maîtres sortira grandi de cet échange et de cette proximité. 
 
INSCRIPTION 
 
Prix du stage : 495 € + 95 € de frais d’inscription.  
Ce prix comprend,  
 la participation aux cours et ateliers du week-end. 
 Les déjeuners du samedi et du dimanche au restaurant de l’Hôtel West-End. 
 Les pauses gourmandes durant les sessions du week-end. 
 L’Accès VIP au concert donné par les maîtres le 31/10/14 au Théâtre LINO VENTURA  
 
Le règlement peut être effectué en totalité lors de l’inscription ou avec des facilités de paie-
ment de 2, 3 , 4  ou 5 fois. 
Remplir le formulaire en page 2 et nous l’adresser avec le ou les chèques dûment remplis 
 
HEBERGEMENT 
 
L’Hôtel West-End**** a étudié un prix très compétitif aux élèves de la Master et propose une 
chambre double à 130 € la nuit, petit-déjeuner pour 2 compris. 
(au lieu de 205 € la nuit + 19 € de breakfast par personne). 
 
Mais l’emplacement très central de la Masterclass, permet également une offre d’héberge-
ment très compétitive dans les rue attenantes au West-End et tout  autour de la  
Promenade des Anglais. 
Compter  à partir de 60 € la nuit pour un 2 étoiles en cette saison. 
Tout offre de restauration pour le samedi soir est disponible également car nous sommes si-
tués à 50 m de la zone piétonne de Nice. 



VOS COORDONNEES                                    CLASSE CHOISIE…….………….…………………………. 
 
NOM……………………………………………………………………….……………..………………………… 
 
Prénom………………………………………………………..  TEL….….…………………….………………….   
 
ADRESSE…………………………………………………………….……………………………………………… 
 
CODE POSTAL……………………… VILLE……………………….…………………………………………….. 
 
MAIL …………………………………..….………………..@.......................................................................... 
 
IMPORTANT merci de joindre une copie de votre carte nationale d’identité ainsi qu’une photo 
d’identité pour votre badge d’identification. 
 
Le paiement peut être effectué en totalité lors de l’inscription (495 € + 95 € de frais 
d’ inscription, soit 590 €) ou avec les facilités suivantes : 
 en 2 fois (2 chèques de 295 € ) 
 en 3 fois (3 chèques de 198.35 € ) 
 en 4 fois (4 chèques de 148.75 € ) 
 en 5 fois (5 chèques de 119.00 € ) 
 Attention toutefois : le dernier règlement sera toujours encaissé au plus tard le 

20/10/2014. 
 
Votre inscription doit être adressée, avec le règlement par chèque(s) bancaire(s) 
à l’ordre de IMC JAZZ à : 

IMC JAZZ 
La Grande Masterclass Nice 2014 

724, Route de Cagnes 
06480 LA COLLE SUR LOUP 

 
Le nombre de places par cours d’instrument est limité. 
Il est donc vivement conseillé de vérifier la disponibilité à votre cours. 
Tout désistement d’un élève entraînera un prélèvement égal à la moitié du prix du stage 
jusqu’au 30/08/14. Après cette date le montant total sera retenu, mais donnera lieu à un 
avoir sur une prochaine Masterclass.  
Si vous souhaitez de plus amples informations, merci de contacter :  
Gilbert GUETTA au 06 85 26 12 10 ou Stella SANTI au 06 62 570 056  - @ : info@imcjazz.com 


