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De la théorie  
à la pratique

S’inscrire

Planification   
ultérieure

3h – 35€

Mesure simple 1
Apprendre ou approfondir les rythmes de base de la mesure 
simple pour les identifier rapidement dans une partition et 
les jouer facilement à l’intérieur de la pulsation. 

Compétences

1. Décoder la mesure et son nombre de temps
  Expliquer la division des temps
  Expliquer le nombre de temps
  Identifier la mesure
  Décoder d’autres éléments d’écriture en lien avec la mesure

2. Identifier la durée des notes et dire le rythme
  Expliquer les valeurs rythmiques entières : ronde, blanche, 
noire, croche, blanche pointée
  Relier les valeurs rythmiques à des syllabes

3. Intégrer ces valeurs rythmiques entières dans le corps avec 
diverses séquences rythmiques
  Décoder la mesure et le rythme
  Dire ce rythme en marchant (intégration pieds/bouche)
  Dire ce rythme en battant la mesure (intégration main/bouche)
  Dire le rythme en se balançant (intégration axe corporel/bouche)
  Jouer et dire le rythme en se balançant

4. Identifier les valeurs rythmiques de divers chants populaires
  Identifier le rythme à partir des paroles de chansons
  Déterminer la mesure du chant
  Jouer et dire le rythme du chant en se balançant

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

Rythme

  Bases théoriques pour 
citharistes n°4 : Rythmes de 
base dans la mesure simple
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 Lien avec 
d’autres cours

  Mesure simple 2 
•  Mesure composée 2

https://www.psalmos.com/
https://cithare.info/index.html
mailto://info@psalmos.com
https://cithare.info/text/visio/inscription-visioconference-cithare-psalterion.pdf
https://www.psalmos.com/theorie-cithare-psalterion-bases-citharistes.html
https://www.psalmos.com/theorie-cithare-psalterion-bases-citharistes.html
https://www.psalmos.com/theorie-cithare-psalterion-bases-citharistes.html
https://cithare.info/text/visio/niveau2/theorie-mesure-simple-2.pdf
https://cithare.info/text/visio/niveau2/theorie-mesure-composee-2.pdf

	inscription: 
	Seite 1: Off

	Schaltfläche 5: 
	Seite 1: Off



