
MARRAKECH
DU 13 AU 20 FÉVRIER 2023

MATIN APRÈS-MIDI

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

Vol + arrivée au
riad 

Visite du studio
Music Factory

Masterclass avec
Joel Pelligrini

(10h-12h) 

Journée libre 
ou Week-end

Extra

Visite du souk +
Medina

Cours
(13h30-17h30)

Journée libre 
ou Week-end

Extra

Cours
(10h-12h)

Cours (14h-16h)
 

 Visite en calèche

Visite Jardin de
Majorelle +

tannerie

Masterclass avec
Adil Hiani 

 (15h à 17h)

Cours 
(10h-12h)

PROGRAMME

Visites

Cours 

LUNDI Vol retour

DECOUVERTE
MUSICALE 
& EVASION
CULTURELLE 

Durant les vacances de février, Art School
vous propose une semaine de

perfectionnement et découverte à
Marrakech. Encadrée par Mehdi Chboubi
alias Housework, la Winter Music Session
c'est l'opportunité d'allier cours de MAO

appliqués aux musiques  électroniques  et
traditionnelles tout en visitant les lieux

incontournables de Marrakech.. 

COURS TECHNIQUES

Atelier percussion, prise de son + sampling.
Prise de son d’ambiances et effets sonores.
Créations de séquences sur MAO pour
accompagnement de live musique (Afro, Jazz …)

MASTERCLASS

ADIL HIANI - Fondateur de Cosmo Records 
 (premier label Minimal Techno en Afrique). 

JOEL PELLIGRINI - Musicien, percussionniste,

Crée en 2009 Cosmo Records a produit des artistes       
tel que Ricardo Villalobos, Traumer, Sonja Moonear,
Margaret Dygas et Thomas Melchior …

compositeur de films et Co-fondateur du groupe
Electro-ethnic « Sound Of Mint ».

ART SCHOOL SHOWCASE

Vous aurez l'occasion de vous produire  sur la
scène du bar "L'envers", haut lieu de la vie nocturne
de Marrakech ! 

Journée libre 
ou Week-end

Extra

Cours (14h-16h)
 

Palais El Badi



TARIFS
SEMAINE : 1490 € 

Vols aller/retour Bordeaux/Marrakech
8 nuits au Riad Dreams (formule petit dejeuner)

Déplacements entre les activités prévues
Cours, masterclass et visites 

 

WEEK-END EXTRA : 290 €

UNE SEMAINE DANS
UN RIAD AU COEUR
DE LA MEDINA 

RIAD DREAMS 
29 Rue Jbel Lakhdar, Marrakech 4000 
Établissement noté 5/5 sur tripadvisor

Idéalement situé dans le centre de Marrakech, le RIAD
DREAMS propose des chambres climatisées, un salon

commun et un jardin. Doté d'un restaurant, sa
réception est ouverte 24h/24 et le Wi-Fi est gratuit

dans l'ensemble de ses locaux.
Toutes les chambres sont équipées d'une télévision à

écran plat, d'une salle de bains privative et d'une
terrasse avec vue sur la piscine.

Petit déjeuner compris.

INFOS & INSCRIPTION
contact@art-school.fr

05 57 22 97 25

STUDIO 
"MUSIC FACTORY"

Les cours et masterclass seront dispensés au
studio Music Factory où vous approfondirez vos
connaissances en techniques  de compositions
MAO combinées aux  instruments traditionnels.

L'objectif principal est d'allier musiques
électroniques et folkloriques grâce aux techiques

d'enregistrements, sampling et arrangements.

WEEK-END EXTRA
Une nuit en pension complète dans le désert
d'Agafay au Canyon Lodge
Sortie en quad (1 heure) 
Soirée avec des musiciens traditionnels
Balade à dos de dromadaires au couché du
soleil


