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Kristian Dambrino est originaire du Mississippi et vit désormais à
Nashville. 
Artiste très complète aux nombreux talents, elle a composé de
nombreuses chansons et écrit deux pièces de théâtre. 
Elle a participé, sur tout le continent américain, à de nombreux
projets musicaux  depuis sa victoire à l'élection de Miss Mississipi
en 2005 et à sa candidature à Miss America.
Elle s'est également investie activement  dans l'organisation de
concerts et d'enregistrements caritatifs aux Etats-Unis.
Kristian Dambrino  s'est produite avec des célébrités de
renommée mondiale telles que Morgan Freeman, Oprah
Winfrey, Samuel L. Jackson, Jean Smart, Macy Gray, Ray Romano,
Jason Alexander, Brian McKnight, Gary Morris, et bien d'autres. 

Chanteuse très expérimentée et habituée des grosses scènes,
elle partagera son expérience et sa passion pour le jazz avec les
participants à cette master-class.

 Kristian DAMBRINO



Programme
Pédagogique

Echauffements Vocaux

Interprétation d' une  mélodie* 

Etude des différents style de "scat"  à partir
de Ella Fitzgerald, Peggy Lee, Chet baker.

       Travail de la Technique

      et travail du  "phrasé jazz" 

10h-12h30

14h-16h00
Mise en pratique avec orchestre

*: il sera demandé à chaque stagiaire de  choisir et de
préparer un morceau issu du répertoire des standards
(The  Great American Song Boook) pour profiter au
mieux de cette master-class. 

Cette master-class s'adresse à tous les chanteurs(ses) qui
souhaitent améliorer leur pratique ou aborder le jazz. 

Pas de niveau requis.



SAMEDI 6 MAI 2023
 10h  - 12h30  |    14h - 16h

Infos Pratiques

lieu :  Espace Senghor 
                 12 Résidence  Arlette 14790 Verson 

tarifs : 35€ - 30€ (adhérents de LAMIDO)

places limitées : 20 participants

réservations : 06.61.80.66.64  
                                 www.swingscenique.com


