GUITARE
C’est l’instrument populaire par excellence qui se retrouve dans tous les
styles de musique, du rock au blues en
passant par la pop.
> Apprentissage de la guitare axé sur le
travail d'écoute, adapté au niveau et aux
sources d’intérêt de chaque élève.

BASSE
Le rythme au bout des doigts et le
groove d’un groupe de musique. Voilà
un vrai joueur de basse !
> Apprentissage technique de l’instrument,
sa place dans la rythmique, développement
de l’écoute et de la musicalité.

B AT T E R I E
L'instrument essentiel de la rythmique
du groupe. Apprendre la désynchronisation des membres, les roulements,
avoir l’endurance et la bonne frappe au
bon moment !
> Initiation, perfectionnement et improvisation.

CHANT
Vous cherchez votre voix, en solo et en
choeur, cet atelier vous aidera à la trouver !
> Travail de la respiration, précision et justesse, exploration du timbre, placement de la
voix et connaissance de sa tessiture.

D E E J AY I N G / M . A . O .

(Musiques Assistées par Ordinateur)

Il est désormais possible de créer de la
musique chez soi ! Avec un ordinateur,
les bons logiciels et des idées tout est
possible en MAO.
> Apprentissage des principes pour composer une musique électronique sur les
logiciels tels que Cubase, Acid, Wave Lab.

I N I T I AT I O N C L AV I E R
Cet instrument est indémodable
tellement il est complet : rythme,
mélodie, harmoniques, gammes et
improvisations, à deux mains ou à
quatre!
> Initiation à la création et à l'arrangement

DANSE HIP-HOP
Le hip-hop désigne toute une culture
dont fait partie la danse.

4/6 ANS > ÉVEIL MUSICAL
Initier et faire découvrir aux plus petits les bases de
l’univers musical sous forme ludique
> chant, percussions, instruments divers

6/8 ANS > LES P’TITS ROCKEURS
Diﬃcile de choisir quand on a entre 6 et 8 ans
Cet atelier ludique permet à l’enfant de faire son choix.
> Découverte de la musique en pratiquant tous les instruments
(guitare, basse, batterie, chant)

OUVERT À TOUS > STAGES DE MUSIQUE
chaque vacances de printemps

Vous cherchez un lieu équipé pour répéter avec
votre groupe et même enregistrer des morceaux ?
Ne cherchez plus, nous avons ce qu’il vous faut !
1 x salle de répétition
1 x studio de répétition équipé
(sono complète, batterie, amplis...)
> Enregistrement de répétition
> Enregistrement multipistes
> Control Room

