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De la théorie  
à la pratique



♪

S’inscrire

4 sept. 2023  
17h30-20h30

3h - 35€

Pas à Pas 1 et 2
Comprendre la didactique des Pas à Pas 1 et 2 est essentiel 
pour travailler ensuite à son rythme. La résolution des 
premières difficultés permet de construire sa technique 
paisiblement, en parallèle au jeu de pièces diverses.

Compétences

1.  Utiliser les recueils Pas à Pas 1 et 2 en comprenant leur 
construction
  Décoder les exercices dans les différentes tonalités
  Faire les liens avec la technique d’anticipation (mandalas)
  Faire les liens avec les intervalles (cœurs)

2.  Jouer les exercices avec la main droite
  Choisir un doigté
  Jouer avec la conscience des intervalles
  Conclure les exercices avec les 5 mouvements de base
  Inclure des mouvements de détente

3.  Jouer la séquence d’accords
  Préparer le chemin des accords
  Définir les déplacements entre les accords
  Jouer la séquence avec souplesse en arpégé
  Jouer la séquence avec souplesse en accord rythmé

4. Coordonner les deux mains
  Inclure le jeu de la main gauche avec ses déplacements
  Identifier les difficultés
  Inclure différentes dissociations corporelles

En fonction des difficultés rencontrées, il est possible de participer 
plusieurs fois à ce cours pour mieux assimiler les compétences 
apprises.

Coordination

  Pas à Pas 1 
  Technique créative avec système
  Éventuellement : Pas à Pas 2

 Matériel  
indispensable

Acquis des cours :   
Jeu 5 doigts  

Anticipation par groupe


Prérequis

 Liens avec 
d’autres cours

  Pas à Pas 3 
  Perles d’anges
  Splendeur de l’azur
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