Ecole de Batterie EDDY ROS
International Drum Institute
30 rue Adolphe Joanne
21000 DIJON - FRANCE

Tél. : 03.80.38.18.73
Email : eddyrosds@gmail.com
Site Internet : www.eddyros.com

COMMUNIQUE DE PRESSE N°2
EDITO : Après quelques mois sans communiqué de presse, je suis heureux de vous adresser le
n°2. Ils sont disponibles sur le site www.eddyros.com dans l’onglet « Drum Institute » rubrique
« Communiqué de presse ».
•

SITES INTERNET :
Les sites Internet www.eddyros.com et www.drumbooksstore.com ont été refaits entièrement.
Vous pouvez les consulter et me donner votre avis. N’hésitez pas non plus à vous inscrire.

•

CYMBALES SABIAN :
L’école de batterie est partenaire avec la marque de cymbales SABIAN. De nouveaux kits de cymbales sont
arrivés à l’école sur lesquels les élèves joueront pendant leurs cours. Les élèves pourront acquérir ces kits à un prix
« partenaire ». Pour plus de précisions, n’hésitez surtout pas à demander à Eddy.

•

NOUVEAU MAGASIN PARTENAIRE :
L’école de batterie est désormais partenaire avec le magasin « La Baguetterie.fr ». Vous pouvez effectuer tous vos
achats sur le site www.labaguetterie.fr et la livraison est gratuite à partir de 49 €.
Vous y trouverez tous les produits de nos partenaires : les batteries MAPEX, les cymbales SABIAN, les peaux
EVANS et les baguettes VIC FIRTH.
Si vous avez besoin d’aide pour passer votre commande, n’hésitez surtout pas à demander à Eddy. De même si
vous n’étes pas sûr d’être présent chez vous le jour de la livraison, vous pouvez vous faire livrer à l’école de
batterie. Parlez-en à Eddy.

•

AUDITION DES ELEVES :
L’audition des élèves se déroulera le samedi 13 juin 2015 de 09 h 00 à 17 h 00. Le jury sera composé d’Amaury
Gauci (professeur de batterie à l’école « Groove Center » de Lyon) et d’Eddy Ros. L’audition sera composée d’une
épreuve technique et d’une épreuve musicale. La remise des diplômes se ferra à la fin de la journée et celle-ci sera
conclue par le verre de l’amitié.

•

LES STAGES D’ETE 2015 :
L’école de batterie vous propose durant le mois de juillet des stages individuels du 29 juin au 3 juillet, du 6 au 11
juillet, du 15 au 18 juillet et du 20 au 25 juillet. Vous pouvez prendre le nombre de jours et/ou d’après midi que
vous désirez dans n’importe quelle semaine. Les stages se font à l’école de batterie avec Eddy en prenant en
compte le niveau de l’élève.
Si vous voulez vous inscrire et/ou avoir plus de renseignements, n’hésitez pas à demander à Eddy.

•

LE 2ème FESTIVAL INTERNATIONAL DE BATTERIE DE DIJON :
Ce 2ème festival aura lieu les 28 et 29 Novembre 2015 à Dijon en présence de Chester Thompson (batteur de Phil
Collins, Genesis, …), Dirk Brand (batteur de Gloria Gaynor, AXXIS,…) et Olivier Baldissera (batteur de David
Hallyday, Corson, Michaël Miro, Anggun,…). Le festival se compose de cours particuliers, master class et
concert encadrés par les invités. Venez nombreux rencontrer, discuter et échanger avec eux et vivre un superbe
week end ! ! !
Pour plus d’informations et/ou vous inscrire, consultez la page : www.eddyros.com/lefestivaldebatterie

•

JOURNEE PORTES OUVERTES :
L’école de batterie fera ses portes ouvertes les samedi 20 et 27 juin et les samedi 4 et 11 juillet 2015. Pendant ces
portes ouvertes, vous pourrez rencontrer Eddy et échanger avec lui et vous pourrez également découvrir : les
locaux, le matériel, l’enseignement, les “practice” studios, les master class, le festival de batterie, les ateliers
musique, les stages en France et à l’étranger, le site Internet et la librairie.
Eddy sera également là pour faire un bilan de votre année et voir avec vous les objectifs pour l’année prochaine.
Pendant ces portes ouvertes, vous pourrez vous inscrire ou renouveler votre inscription pour la saison 2015/2016
et pour l’occasion vous aurez droit à une réduction de 25% des frais d’inscription.

•

VACANCES D’ETE :
L’école de batterie sera fermée pour les vacances d’été du samedi 25 juillet après les cours jusqu’au 31 août inclus.
Elle réouvrira ses portes pour la saison 2015/2016 le mardi 1er septembre 2015 à 09 h 00.
A bientôt pour de nouvelles news ! ! !
Musicalement.
EDDY ROS

