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Infos : 

 Repas* 
 Stages*

Reservation préferable 
avant le 20 aôut 

06.24.12.57.27
*Stages et repas traiteur payants 

Buvette sur place

• Emmanuel Pi Djob stage Gospel • 
 •  Thomas Perier • Rachel Ratsizafy•Philippe Leoge •

•Esaie Cid stage Jazz • Joris Ragel  • Pink Town • 

• Nicolas Blanco • Chorale Gospel Midnite Blue •

7ème 
Edition

Concerts 
Gratuits

Du 25 au 28 
Aout 2022

Encausse les  Thermes 



food truck ( le midi )

repas traiteur saveurs africaines
(25,26 et 27 août au soir sur réservation)

Marche de Createurs tout le long de la journée

Plus de renseignements sur notre site internet :
https://www.midnite-blue.com

06.24.12.57.27

Stage Jazz
le 25 et 26 Aout 2022
avec Esaie Cid

10h de stage et concert de sortie de stage
Le stage sera dirigé par Esaie Cid, 
saxophoniste, compositeur et arrangeur, 
avec le concours de professionnels, 
pédagogues reconnus et passionnés. Le 
stage répondra aux besoins des musiciens 
et chanteurs amateurs et expérimentés afin 
de perfectionner leur pratique instrumentale 
et le jeu en groupe : transmission orale, 
improvisation, harmonie, écoute, au service 
de la liberté et du plaisir de jouer ensemble.

Tarif : 60 euros 

Stage Gospel
 le 27 et 28 Aout 2022 
avec Emmanuel Pi Djob

10h de stage et concert de sortie de stage 
Les workshops de Gospel animés par 
Emmanuel DJOB mettent l’accent sur 
l’exigence de vivre pleinement son chant.
Il  s’agit moins de montrer son habileté 
à chanter que de mettre ses émotions et 
convictions personnelles à l’épreuve du geste 
vocal. Emmanuel Pi Djob est un immense 
chanteur et pédagogue : il vous fera vivre 
une expérience hors du commun !

Tarif: 70 euros

Jeudi 25 Aout 

10h - 16h stage jazz
17h Nicolas Blanco Trio

21h Esaie Cid &  Thomas Perier sextet

Vendredi 26 Aout
10h - 16h stage jazz

16h30  Concert de sortie de Stage 
avec Esaie Cid

17h30 Joris Ragel guitare blues solo

21h Rachel Ratsizafy New orleans gospel quartet

Samedi 27 Aout
10h - 16h stage gospel

17h Chorale Gospel Midnite Blue
21h Philippe Leoge trio, hommage à Nougaro 

22h Pink Town quintet

Dimanche 28 Aout
10h - 16h stage gospel

18h concert de sortie de stage 
avec Emmanuel Pi Djob

camping gratuit 
 location  de proximité


