GUITARE d'ACCOMPAGNEMENT - Vincent Brunet
Cours hebdomadaires tout public, tout niveau,
Lundi, mardi et mercredi

"Le cours de guitare de l'AVAM est basé sur des ateliers de deux, trois élèves
maximum. L'aspect collectif des cours permet à l'élève de s'intégrer
à un ensemble en progressant petit à petit, chaque chanson (pop, rock,
reggae, blues...) étant approfondie jusqu'à produire un "arrangement".
Ce qui permet de travailler diverses techniques comme les
"renversements" (où l'on trouve un accord dans une autre
position) et le jeu "note à note" (arpège, phrase)...
Globalement, ce cours se distingue de
l'apprentissage de la guitare classique
en privilégiant le jeu rythmique,
la connaissance des accords
et le sens collectif de la musique."

MODELAGE - Sandrine Cuerva

FLUTE TRAVERSIERE - Kathrin Schürer
Jeudi après-midi à partir de 17h
et samedi matin à partir de 9h.
Cours individuels.
Cours "duo" possible si les élèves
sont du même âge et du même niveau
d'apprentissage.

Ateliers
2016-2017

Début des cours,
la semaine
du 26 septembre.

Flûtiste et professeur de flûte
depuis plus que 20 ans.
Diplômée d'état d'Allemagne, elle fait partie
de différents orchestres et ensembles (classique et jazz).
L'enseignement est basé sur le développement
de l'oreille musicale, la lecture de partition,
l'improvisation et du solfège.
Plusieurs genres musicaux
seront travaillés en cours de l'année.

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
à partir de 16h. Tout public
Comment à partir de la Terre, donner vie à un objet.
Dans l'atelier, nous découvrirons les techniques
du modelage de l'argile : Plaque, Colombin, Perçage
et Modelage, pour concevoir et décorer des objets
avec des engobes de couleur.
"Et puis, la Terre nous parle, donne des idées.
Les langues se délient, les tensions s'appaisent"

PIANO CLASSIQUE - David Garduno

Cours hebdomadaires tout public, tout niveau,
Mardi et jeudi après 16 h.
"Le cours de piano pris seul ou à deux maximum
est basé sur des partitions avec un apprentissage
du solfège personnalisé selon les besoins de l'élève."

PERCUSSIONS CORPORELLES - Emeric Priolon

Cours hebdomadaires pour adulte, tout niveau,
jour et horaires à préciser

"C’est l’occasion de pratiquer une activité physique et musicale
d’une manière ludique, à travers le jeu et le mouvement.
Les participants découvriront comment réaliser différents sons
avec leurs corps, puis comment les organiser pour réaliser des rythmes.
Naturellement, cette discipline développe les notions d’équilibre,
de précision et de synchronisation des gestes. C’est aussi un moment
convivial où l’on rencontre l’autre, par une pratique musicale collective !
Pas de connaissances en solfège requises :
la transmission se fait par l’oral et d’une manière douce, basée sur
la mémoire et la reproduction du geste.
Une paire de chaussures de sport, une tenue adaptée au mouvement
et hop, que la musique commence !"

