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COMMUNIQUE DE PRESSE N°3
EDITO : Voici le communiqué de presse n°3. De très beaux évènements en ce début d’année
scolaire. Profitez en bien ! ! ! A très vite
•

DEMO DE PERCUSSION :
Le samedi 10 Octobre 2015, Eric THOMAS grand percussionniste français est venu à l’école de batterie faire une
démo de percussion et vous faire découvrir l’univers de la percussion cubain et brésilienne.
Cette démonstration se déroula de 15 h 00 à 17 h 00.
Durant cette démonstration, Eric a pu nous initier aux différentes techniques et instruments de percussion.

•

STAGE :
L’école de batterie a organisé un stage de batterie le dimanche 18 Octobre 2015 de 10 h 00 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00. Durant cette journée, le thème abordé a été les différentes
techniques de caisse-claire : technique des doigts, du poignet et la technique Moeller.
Le prochain stage aura lieu le dimanche 20 Décembre 2015 aux mêmes horaires avec comme
thème la technique des pieds : talon levé, talon posé, cheville, jambe,…
Possibilité de rester sur place entre 12 h 00 et 14 h 00 pour déjeuner en apportant son repas.
Venez profitez d’une journée de batterie dans une ambiance détendue, conviviale et
studieuse !
ATTENTION LES PLACES SONT LIMITEES ! ! !

•

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, …), Olivier Baldissera (batteur de David
Hallyday, Corson, Michaël Miro, Anggun,…) et moi même. Le festival se compose de cours
particuliers, master class et concert encadrés par les invités. Vous pouvez choisir les activités
auxquelles vous voulez participer.
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

•

ELECTION METHODE DE L’ANNEE :
Pour la 5ème année consécutive, nous organisons avec Drumbooksstore l’élection de la
méthode de l’année. Les méthodes sont classées en 3 catégories : méthode internationale,
méthode française et DVD.
Le vote s’effectue de la manière suivante : sous la direction d’Eddy Ros (président du jury),
des professeurs sont contactés par mail. Ils ont, après acceptation de leur part, une liste de 4
ouvrages par catégorie. Ils doivent alors voter en leur âme et conscience pour la méthode
qu’ils préfèrent.
Les amateurs peuvent aussi participer à cette élection grâce au « Prix du Public ». Tous les amateurs inscrits
peuvent alors voter pour un ouvrage dans la liste établie.
Chaque participant (professionnel et amateur) recevra alors un certificat attestant de sa participation à
l’élection.
L’élection de la méthode de l’année est soutenue par : Batteur Magazine, Hudson Music et Wizdom Media.
Vous pouvez poser votre candidature et remplir votre formulaire à cette adresse :
http://www.drumbooksstore.com/lesmethodesdelannee/
A bientôt pour de nouvelles news ! ! !
Musicalement.
EDDY ROS

