
Sax  Machine  met  en  œuvre  des  ateliers  Musique  et  MAO  (de  l’initiation  au 
perfectionnement) autour des musiques actuelles, du Jazz et du Hip-hop. Des formations 
ludiques et pratiques aux outils de création.
Ces workshops ont pour vocation de faire découvrir différentes possibilités de créations 
musicales liées à ces outils.

Selon le type de thématique que nous définirons ensemble, différents ateliers vous seront 
proposés pour correspondre à vos objectifs pédagogiques et vos moyens, mais aussi pour 
satisfaire au mieux les attentes de votre public (selon leur âge, leur niveau, etc.).
Des propositions originales sur mesure, de quelques heures à un cycle plus complet.

A NOTER :

=> Chaque intervention inclut une présentation et un historique de la discipline.
=> Les intervenants se déplacent avec le matériel minimum nécessaire à la mise en place des 
ateliers
=> Disponibles sur demande :  fiches pédagogiques et techniques,  cv, biographies,  photos, 
logos, tarifs…



Une approche ludique de la musique et de ses instruments. A l’aide de jeux et d’ateliers 
personnalisés en situation instrumentale, vous découvrirez différents styles musicaux et les 
différentes manières de les appréhender.
Vous découvrirez aussi comment aborder la notion d’improvisation, tout le déroulement 
pour une création live et une mise en situation. 

Grâce à des exemples simples, et en partant d’un scénario pédagogique personnalisé, vous 
développerez les connaissances essentielles liées à la pratique de la MAO. Des applications 
concrètes  de  la  production  (enregistrement,  sampling,  beatmaking,  etc.)  à  la  création 
scénique (applications live, claviers / controleurs MIDI, etc.), pour une utilisation maitrisée 
et raisonnée de ses outils numériques.

De l’initiation au perfectionnement,  vous apprendrez la musicalité de la langue anglaise 
grâce à un travail d’écriture et de développement d’une chanson, d’un slam ou d’un rap. 
Une approche basée sur le groove, illustrée par des instrumentaux de qualité.



10  ans  d’expérience  en  tant  que  professeurs,  animateurs  et  artistes  professionnels  en 
milieux scolaires, associatifs et culturels.

Membres de multiples  formations musicales  (Sergent  Garcia,  Zenzile,  Sax Machine,  Like 
Jam, City Kay…).

Membres actifs de multiples associations/projets à but culturels et artistiques.

MAO : Live, Logic, Reason, TouchOSC, Finale.
PAO : Photoshop, Dreamweaver, Flash.
BUREAUTIQUE : Word, Excel, Powerpoint.

Pierre Dandin : tromboniste, DUMIste, compositeur/arrangeur.
Guillaume Sené : saxophoniste, producteur, compositeur arrangeur.
Jay Ree : chanteur, rappeur.

Booking / Contact scène & actions culturelles :

LA STATION SERVICE
Sébastien Rozé
+33 06 63 32 35 78
sebastien@lastationservice.org

www.lastationservice.org
www.saxmachine.biz

http://www.lastationservice.org/station2012/Sax-Machine.html
http://www.saxmachine.biz/

