
Stage de Roger Letson du 31 octobre au 3 novembre 2010,  
dans le cadre du Festival du Jazz Club de Grenoble. 

 
 
 

 
Roger Letson »  est directeur des activités vocales et fondateur  
du Vocal Jazz Program au Collège DE ANZA où en plus de Vocal 
Flight, il y enseigne et dirige plusieurs autres groupes vocaux. 
 
En outre il s’est produit personnellement comme chanteur soliste en 
concerts avec notamment Betty Carter, Sheila Jordan, Michele 
Hendricks, Clare Fischer, Woody Herman, les Hi-Lo’s, Madeline 
Eastman, Kitty Margolis... 
 
Chaque année il dirige des master-classes, notamment au festival de 
Jazz Vocal de Crest, ainsi qu'à Paris, Grenoble, St. Cannat et Lyon 
 
 
 

Des informations sur Roger Letson peuvent être trouvées sur le site du 
groupe Vocal Flight qu’il a créé : http://vocal-flight.perso.sfr.fr/  
 
 
 
Descriptif de la Master class de Roger Letson : 
 

Pédagogie : L’enseignement du stage sera basé sur le phrasé jazz, 
l’improvisation mélodique et harmonique, les concepts stylistiques, 
le placement et les variations de la voix ainsi que la compréhension 
des rythmes jazz, la communication avec la section rythmique, la 
technique du chant avec micro ainsi que la présence scénique. 
Divers styles de jazz seront abordés comme le swing, la ballade, le 
latin jazz et le blues. 
 
Pré-requis : Cours en anglais ! Ce stage s’adresse à des chanteurs 
ayant une expérience en tant que soliste ou dans un ensemble vocal, 
avec une bonne connaissance des techniques vocales. 
 

Le prix du stage est de 300 euros. De plus, l'inscription au stage 
donne accès gratuitement à tous les concerts du festival (tous les 
soirs du 1 au 7 novembre 2010). Les horaires du stage seront tous les 
jours de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 et les repas de midi sont 
fournis. Des solutions d’hébergement également sont disponibles. 
 
Pour plus de renseignements et pour les inscriptions, contacter : 
 
Christian ou Françoise Roy 
christian.roy@saxcat.com 
 
04 76 87 03 85 ou 06 77 99 48 76 
 
425 route de Narbonne 
38950 St Martin le Vinoux 
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