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De la théorie  
à la pratique



♪

S’inscrire

29 mars + 19 avril 
17h30-20h30

2x3h - 70€

Difficultés  
avec les pouces

Un cours pour les citharistes insatisfaits de la qualité sonore de 
leurs accords, ou conservant des difficultés pour la position ou 
la détente du pouce, ou ayant des douleurs (rhumatismes) dans 
les articulations du pouce, du poignet, des doigts, des épaules.

Compétences

1. Observer le pouce au sein de la main
  Comprendre l’organisation anatomique des muscles de la main
  Sentir le pouce détendu au sein de la main avec sa forme ana-
tomique
  Repérer les lieux exacts de tension ou de douleur
  Masser les musculatures et les articulations
  Bouger ces articulations de manière passive
  Observer les effets du massage et du mouvement passif

2. Décrire précisément les difficultés de mouvements propres au 
pouce
  Réaliser le protocole d’observations précises

3. Observer et améliorer
  le lieu de contact avec la corde
  la position de l’avant-bras
  la qualité du mouvement du coude dans le jeu des accords
  la qualité du mouvement du poignet (suspension) 
  la qualité du déplacement de l’omoplate sur les côtes

4. Inclure des mouvements de détente et des dissociations corporelles
  Réaliser des mouvements de détente venant du tronc
  Observer leurs effets sur les mouvements du pouce
  Inclure différentes dissociations corporelles et observer leurs 
effets sur le pouce

Pouces

  Aucun

 Matériel  
indispensable

Acquis des cours : 
Technique niveau 1


Prérequis

♫

 Liens avec 
d’autres cours

  Anticipation double-4 doigts 
  Pas à Pas 5 
  Improvisation 2
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