De la théorie à la pratique
Accorder une cithare ou
un psaltérion à accords
Niveau 1

1. Citharistes concernés
✔ Débutants
✔ Citharistes désirant améliorer leur pratiue de l’accordage
2. Prérequis minimum
✔ aucun
3. Objectiis
✔ Utliser l’accordeur de manicre optmale
✔ Repérer la corde à accorder sur la cithare et son écriture sur l’accordeur
✔ Utliser la clé d’accordage pour corriger la hauteur d’une corde
✔ Se positonner correctement pour accorder
✔ Accorder la parte chromatiue (à droite)
✔ Accorder les accords (à gauche)
✔ Selon la demande : l’accordage pentatoniiue du chromatiue
4. Modalités de la session
✔ En visioconférence avec Catherine Weidemann
✔ Groupe de 4 personnes maximum
✔ 2h de cours
✔ Tarif : 35€ (TVA incluse)
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5. Matériel obligatoire
✔ Être en possession
• d’un psaltérion ou d’une cithare à accords
• d’une clé d’accordage
• d’un onglet ou d’un plectre
• d’un accordeur et de son mode d’emploi
• Avoir lu le mode d’emploi au préalable pour pouvoir manipuler
iacilement l’accordeur
✔ Fascicules :
• Accorder un psaltérion ou une cithare à accords
Collecton : Bases théoriiues pour citharistes n° – Éditons Psalmos
• Accorder les accords d’un psaltérion 12/7
Collecton : Bases théoriiues pour citharistes n°2 – Éditons Psalmos
6. Quand
✔ Lundi 3 mai 202
•

•
•

–

6h- 8h

Inscripton acceptée
• lorsiue la possibilité de connexion à la salle de cours a été
vérifiée
• lorsiue l’instrument a été vérifié
Inscripton en foncton des places disponibles (par ordre de récepton)
Informaton et inscripton par mail à :
info@psalmos.com

7. Autres cours complémentaires
✔ Techniiue-Bases : Jeu des accords
✔ De la théorie à la pratiue : Comprendre les accords
8. Remarque
En foncton des diffcultés rencontrées, il est possible de partciper plusieurs
fois à cete session pour mieux assimiler les compétences apprises
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