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Jeu en syncopé - Bases
Syncopé régulier

Le jeu en syncopé est utilisé dans un large répertoire. Il se 
construit également de manière systématique en tant que 
coordination particulière. 

Compétences

1. Réaliser le syncopé lent en tant que coordination motrice 
alternée entre le pouce gauche et les doigts de la main droite
  Sentir le mouvement alterné régulier entre la gauche et la 
droite
  Sentir le temps fort sur un des côtés - Alterner le côté fort
  Soutenir la latéralisation du mouvement alterné en disant le 
mouvement (gauche/droite)
  Inclure le balancement de la pulsation

2. Réaliser le syncopé en disant le syncopé par 2 syllabes
  Dire 2 syllabes sur le balancement de la pulsation
  Jouer le syncopé lent en disant ces 2 syllabes
  Augmenter la dissociation gauche/droite avec un jeu croisé
  Augmenter progressivement le tempo

3. Réaliser le syncopé avec un doigté précis
  Jouer en syncopé avec un doigté précis (mandala)
  Inclure les deux syllabes et le balancement de la pulsation 
  Changer le doigté de la main droite (pétale d’un mandala) 
  Expérimenter un doigté avec 3-4-5 doigts 
  Augmenter progressivement le tempo

Coordination

  Technique créative avec système

 Matériel  
indispensable

Acquis des cours :
Technique niveau 1


Prérequis

 Liens avec 
d’autres cours

  Anticipation double - base
  Accords rythmés - base 
  Improvisation 1 
  Syncopé irrégulier
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