Cours de guitare acoustique : classique (cordes nylon) et folk (cordes métalliques)
Travail de base :

Infos pratiques sur le cours :

Répertoire :
lecture et interprétation de partitions avec
des notes ou des tablatures
Connaissance du manche :
apprentissage et perfectionnement à travers
un répertoire varié : classique, latin, blues,
rock, folk, funk, ﬂamenco, chansons, etc.
Accompagnement :
connaissance de l’harmonie, des accords et
développement de la main droite: rythme,
effets, etc.
Technique et tenue de l’instrument :
jeu avec les doigts ou avec le plectre
Élements de théorie musicale :
adaptés au niveau, à l’intérêt et au besoin
de l’élève

Leçons individuelles
Leçons collectives :
factultatives, mais conseillées
Âge conseillé :
Enfants dès 6–7 ans.
Adolescents et Adultes bienvenus !
méthode adaptée selon l’âge et les besoins
Exigences :
aucune connaissance préalable nécessaire
Langues : français, allemand, anglais
Région :
Suisse Romande :
région Fribourg, Yverdon-les-Bains
Suisse Alémanique :
région Fribourg, Berne
Instrument : possibilité de location à discuter
Horaire : à convenir
Prof. :
diplômé et membre de la Société Suisse
de Pédagogie Musicale SSPM
Examens :
sur demande, possibilité de passer
des examens avec la SSPM
Prix : selon prestations
Cours d’essai : gratuit !

Autres prestations :
Travail en groupe :
• travail de groupe (sans projet de prestation
publique) : projet de développement musical
et social. Rencontrer d’autres musiciens,
apprendre à travailler ensemble
• ensemble de guitares (duo, trio, quatuor,
etc.) ou avec guitares et autres instruments
(chant, ﬂûte, violon, percussion, etc.)
ayant pour but de réaliser des prestations
publiques (auditions, concerts, etc.)
Animations musicales, prestations publiques :
auditions et concerts, mariages, animations
dans des foyers, dans des homes, etc.
Création :
travail d’improvisation et de composition
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