Improvisatoon
Séqueocesnd’accords
Niveaun

1.nCitharistesncooceroés
✔ Citharistes ayant déjà les bases du premier cours d’improvisaton et voulant
contnuer de construire leurs bases avec diverses séquences d’accords

.nPrérequisnmioimumn

Acquis défnis dans les sessions
Improvisaton : Improvisatoo 1 - Bases
De la théorie à la pratque : Cadeoces-Bases
Technique niveau 1 : Jeu eo syocopé-1

3.nObjectfs

Improvisernsurndiféreotesnséqueocesnsimplend’accordsnsyocopésnetnrythmés
1. Avec la séquence d’accords
✔ Identfer la séquence d’accords, les cadences
✔ Jouer cete séquence avec des mouvements souples en fermant les yeua
✔ Jouer chaque accord sur le chromatque et antciper auditvement les
notes consttutves de chaque accord
2. Improviser avec la séquence d’accords – accords en syncopé
✔ Intégrer le jeu des notes consttutves avec un jeu en syncopé
✔ Passer d’un accord à un autre de la séquence avec des notes
consttutves, puis des notes de passage et des broderies
✔ Antciper auditvement toutes les notes mélodiques
✔ Improviser librement sur la séquence d’accords
3. Improviser avec la séquence d’accords – accords rythmés – mesure simple
✔ Défnir la mesure, le rythme de l’accord et le rythme de la mélodie
✔ Intégrer le jeu des notes consttutves avec le jeu rythmé des accords
✔ Sentr et ajouter le balancement de la pulsaton
✔ Passer d’un accord à un autre de la séquence avec des notes
consttutves, puis des notes de passage et des broderies
✔ Antciper auditvement toutes les notes mélodiques
✔ Improviser librement sur la séquence d’accords
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4.nModalitésndenlansessioo
✔
✔
✔
✔

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

5.nMatérielnobligatoire
✔ Bande des fonctons tonales avec les maisons-jardins-terrasses
✔ Harmooie pratiue 1 et 2 (Éditons Psalmos)
6.nQuaod
✔ JE+VE 29-30 avril 2021



Inscripton acceptée lorsque la possibilité de conneaion à la salle
de cours a été vérifée
Informaton et inscripton par mail à : info@psalmos.com

7.nAutresncoursncomplémeotairesn–nNiveaun
✔ Techoiqueniostrumeotalen:nPas à Pas 3 + Aotcipatoo doublee-Bases + Pas à
Pas 4
✔ Répertoirenoiveaun n:n Douceur du cœur + Perees d’aoges
✔ nCnhaotsndenTaizé
n
n – accompagnement + Jouer ees chaots de Taizé
✔ Psaemodie : Accompagoer – Psaumes de ea messe
✔ nImprovisatoonn3
n n avec des chants de Taizé

8.nRemarque
Il est conseillé de partciper plusieurs fois à cete session en visio ou en
présentel pour mieua assimiler les compétences apprises
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