Cours d’harmonica

•
•

•
Le deuxième et quatrième mardi de chaque mois
•
De 20h à 22h à l’Ecole de musique à Rieupeyroux
•
Du 10 octobre au 27 juin
•
Par Doc Lou*
Niveau : intermédiaire/confirmé.
Tarif : 180 € à l’année + adhésion au Centre Culturel 15 €

Les objectifs : Savoir à terme jouer d'oreille les mélodies de son choix avec la sensibilité
requise. Cela implique de maîtriser toutes les altérations (graves et aigues), de faire du note à
note avec précision, d'intégrer à son jeu un ensemble de techniques précises (vibrato, « wahwah », trille, « tongue-blocking », legato, staccato etc...) et de s'initier à l'improvisation. Tout cela
sera étudié au fur et à mesure des ateliers.
Attention : Une maîtrise du jeu note à note, une connaissance minimale des altérations de base
ainsi qu'un certain sens du rythme sont nécessaires pour intégrer l'atelier.
Un harmonica diatonique en do (C) est indispensable. D'autres harmonicas en tonalités de La
(A), Sol (G) et Si bémol (Bb) sont souhaitables. Aucune notion de solfège n'est à maitriser. Un
atelier de remise à niveau et de présentation gratuit avant la reprise des cours sera proposé.
*L’harmoniciste « Doc Lou » de son vrai nom Louis Ramos-Ibanez est un jeune musicien
confirmé mariant sur scène les styles blues, folk et country. Pratiquant le « ruine babine »
(l’harmonica dix trous) depuis une dizaine d’années, il s’inspire de ses idoles et propose une
pédagogie clefs en main sans solfège. Chaque séance abordera une technique et un thème
précis à travers l’exploration de morceaux aussi divers que variés, allant du classique au
traditionnel en passant par le jazz et le blues évidemment.
Inscriptions par ordre d’arrivée, nombre de places limité. Centre Culturel 05 65 29 86 79
Inscription par ordre d’arrivée limitée à dix personnes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION COURS D’HARMONICA
NOM : ………………………………………………… Prénom : ....…………………………………...……
Adresse : ………….......................………………………………………………………………………......
.............................................................................................................................................................
Ville : ….………………………………….................................................. CP : ....................................
Tél : ………………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………………….................................................
Je retourne - avant le 1er septembre 2017 - ce bulletin dûment complété et signé, accompagné
de trois chèques de 60€, libellés à l’ordre du Centre Culturel ASV (encaissés en octobre, janvier et
avril) et du chèque de 15€ d’adhésion.
Centre Culturel Aveyron Ségala Viaur, 2 route du Foirail, 12240 Rieupeyroux.
05 65 29 86 79, information@centreculturelaveyron.fr
Fait à …………………….........................
Le :

/

/2017

Signature :

