Improvisatoon
Basesndenl’improvisatoo
Niveaun

.nCitharistesncooceroés
✔ Citharistes ayant déjà des bases techniques

2.nPrérequisnmioimumn

✔ Acquis défnis dans les sessions

Technique : Jeu des accords + Jeu avec 5 doigts + Anticipation par groupe
+ Jeu en syncopé-1
De la théorie à la pratque : Comprendre les accords

3.nObjectfs

1. Avec les notes consttutves des accords
✔ Identfer les notes consttutves d’un accord
✔ Identfer ces notes sur le chromaatque
✔ Antciper auditvemaent les sons de ces notes (oreille intérieure
✔ Imaproviser avec les notes consttutves en jouant l’accord en syncopé
2. Identfer et utliser
✔ des notes de passages
✔ des broderies
✔ des septimaes et neuviimaes
✔ Antciper auditvemaent les sons de ces notes (oreille intérieure
✔ Intégrer l’accord avec un jeu en syncopé
3. Alterner deux accords
✔ Imaproviser avec les notes consttutves de ces deux accords
✔ Intégrer des notes de passages et broderies avec ces deux accords
✔ Imaproviser avec un jeu en syncopé
4. Utliser une séquence simaple de 4 accords
✔ Jouer et imaproviser avec les notes consttutves de chaque accord
✔ Imaproviser sur la séquences d’accords avec leurs notes consttutves
✔ Imaproviser avec une structure de gamamae sur la séquence d’accords
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4.nModalitésndenlansessioo
✔
✔
✔
✔

En visioconférence avec Catherine Weidemaann
Groupe de 7 personnes maaximauma
2 jours – 9h-12h + 14h-17h
Tarif : 130€ (TVA incluse

5.nMatérielnobligatoire
✔ Bande des fonctons tonales avec les maaisons-jardins-terrasses
✔ Harmonie pratiiue 1 et 2 (Éditons Psalmaos
6.nQuaod
✔ 17-18 avril 2021
✔ 3-4 septemabre 2021



Inscripton acceptée lorsque la possibilité de connexion à la salle
de cours a été vérifée
Informaaton et inscripton par maail à :
info@psalmaos.coma

7.nAutresncoursncomplémeotaires
Niveaun
✔ Techoiqueniostrumeotalen:nn Accords rythmés-1 + Pas à Pas 1-2
✔ Denlanthéorienànlanpratquen: Mesure simple 1 + Transposer
✔ Accompagoern:nnnChants de Taizé
✔ AutresnparttoosndunRépertoire facile : Ara + Murmure de l’inaudible +
L’aube sur les dunes + Salve Regina + Ave Regina caelorum
✔ Autres cours de niveau 1 en préparaton :

Lire les notes + Accompagner des musiiues actuelles + Accompagner des
chants religieux + Mesure composée-1

Niveaun2
✔ nImprovisatoonn2
n n – Imaproviser sur des séquences
8.nRemarque
Il est conseillé de partciper plusieurs fois à cete session en visio ou en
présentel pour maieux assimailer les comapétences apprises

Imaprovisaton 1 – Niveau 1

–

Bases de l’imaprovisaton

–

Version : 25.03.2021

Page 2/2

