
« Comment aborder la reprise d'une chanson? »

Journée de formation proposée par 
Bruno Roy (B.Roy), chanteur – compositeur  – interprète 

Saint-Denis, dimanche 1er décembre 2013
Saint-Pierre, dimanche 15 décembre 2013

La reprise d'une chanson peut être une vraie création. Plusieurs pistes sont possibles. De la reproduction la 
plus fidèle à la personnalisation, de la complexité à la simplification, du respect du style au changement 
radical, les voies sont nombreuses.
Au cours de cette journée, seront présentées et étudiées plusieurs exemples de reprises. Le formateur 
présentera ensuite différentes « clés » permettant de mettre au point sa propre reprise, et accompagnera les 
participants dans des applications collectives et individuelles.

 Public
Personnes pratiquant un instrument qui leur permette de s'auto-accompagner (accordéon, guitare, clavier, 
percussions...), autonomes sur leur instrument.

 Organisation
matin : étude d'exemples, mécanismes de la reprise
après-midi : applications

 Pratique
Les participants apporteront leurs instruments

Lieux : 
Saint-Denis : AREM, école Gabriel Macé, rue de la Source
Saint-Pierre : Le Jardin Réunionnais, 9, petit boulevard de la Plage

Horaires : 10h – 17h (pause déjeuner – apporter un pique-nique)

Coût : 40 € + 25€ adhésion AREM 
(tarif adhérents AREM ou Zanbrokal'Bass : 40 € / tarif sympathisant : 50 €)

Effectif : 10 participants maximum

Bruno Roy fait partie des musiciens issus de la scène alternative des années 80.
Il a joué dans de multiples formations, des  French Lovers au  Grand Orchestre de Ménilmontant, en 
passant par la grande aventure du Radio Bemba sound system de Manu Chao.
Auteur-compositeur,  il  n'hésite  pas  à  mettre  également  dans  son  répertoire  des  chansons  reprises  de 
nombreux auteurs (Montehus, Brel, Négresses Vertes, Perret, Carrara…), auxquelles, seul ou en très petite 
formation, il donne une nouvelle vie.

http://broyseultout.wix.com

KARANBOLAZ : compagnie de spectacle dédiée aux arts de la parole, elle accueille depuis 2013 
l'artiste B.Roy dans le cadre de ses tournées réunionnaises.
karanbolaz@gmail.com       0692 31 28 33

AREM : association Régionale d'Expansion Musicale, l 'AREM propose depuis 30 ans des cours de 
musique à St-Denis
arem5@wanadoo.fr 0262 41 09 47

Infos complémentaires, inscriptions : auprès de Karanbolaz 
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