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De Francis Nielsen (France, 2003)

Damas, CCF, jeudi 2 décembre, 19h
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De Sulafa Hijazi (Syrie, 2008, 70min)

Damas, CCF, jeudi 9 décembre, 19h
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$93<J/�One eye prods�
De Dominik Moll, France, 2000
Avec Mathilde Seigner, Sergi Lopez, et Laurent Lucas

Damas, CCF, jeudi 16 décembre, 19h
En présence de Andrew Kavanagh et Steve Woods, réalisateur et de Nial O’Sul-
livan, producteur. 
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Les titres des films seront précisés ultérieurement
Séances les jeudis 6,13 et 27 janvier 2011 à 19h
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Ateliers d’interprétation et d’improvisation 
pour tous instrumentistes et chanteurs.
Le CCF de Damas est heureux de vous 
proposer un nouvel atelier pour votre 
plaisir.
Giovanni Ceccarelli, pianiste, compo-
siteur et arrangeur, fort de plus de vingt 
ans d’expérience comme enseignant et 
artiste, animera cet atelier. Ces cours et 
ateliers sont proposés, à partir du mois 
de décembre 2010, aux étudiants de tous 
niveaux ayant déjà la pratique d’un ins-
trument. L’enseignement guidera les élè-
ves à la découverte de l’interprétation et 

de l’improvisation en jazz mais également à la pratique de la musique 
en groupes. Il a joué et enregistré avec de grandes personnalités de la 
scène musicale internationale et s’est produit dans de nombreux festi-
vals, clubs de jazz et théâtres à travers le monde.
Cours individuel d’une heure (piano Jazz) : 1 000 LS
Cours de groupe (minimum 5 personnes) : 3 000 LS pour 10 h (le ven-
dredi). Pour plus de renseignements, contacter le bureau de l’animation 
au CCF : 11 231 6181/82/92 (postes 41 et 42)
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