Répertoire 3
Ave Maria (Gounod)

Collection Musiques sacrées n°1
Niveau 3

1. Citharistes concernés
✔ Citharistes ayant déjà une bonne technique

2. Prérequis minimum

✔ Acquis de la main droite

✔ Technique fuide errmetant des rythrmes de croches
✔ Si ossible : Grou erments de doigts et antici ation ar grou e

✔ Acquis de la main gauche

✔ Technique fuide entre les accords
✔ Si ossible : technique de dé lacerment (ouvertures, crabes et assages
du ouce), et technique de ouce avec oids du bras sur les doigts de
l’index à l’auriculaire
✔ Bases d’accords rythrmés et synco és

3. Objectifs

1. Analyser la structure de la artition our organiser le travail et identiier

ra iderment les difcultés techniques
✔ Décoder la tonalité et ex liquer les fonctions tonales des accords
✔ Identiier la structure rythrmique
✔ Reconnaître la forrme
2. Ré ertorier et a

✔
✔
✔
✔
✔

rendre les diférents rmodes de jeu des accords
Re érer et jouer les accords rythrmés
Re érer et jouer les accords synco és
Sauter certaines cordes dans l’accord
Changer les rmodulateurs dans le cours du jeu
Réaliser des dé lacerments sou les entre les accords

3. Identiier les rmotifs de la rmélodie et leur armbitus
✔ Déinir les grou erments de doigts
✔ Re érer les oints d’a ui ossibles our organiser les antici ations
✔ Doigter la artition
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✔ Choisir l’antici ation la lus o tirmale (grou e ou double) en fonction
des rmotifs et des oints d’a ui rmobiles
4. Construire la coordination entre les 2 rmains
✔ Intégrer les dé lacerments entre les accords avec le jeu rmélodique
✔ Réaliser les antici ations choisies avec le jeu des accords

4. Modalités de la session
✔
✔
✔
✔

En visioconférence avec Catherine Weidermann
Grou e de 7 ersonnes rmaxirmurm
2 jours : 9h-12h + 14h-17h
Tarif : 130€ (TVA incluse)

5. Matériel obligatoire
✔ Partition Ave Maria (Bach/Gounod)
✔ Technique créative avec système
✔ Bande des fonctions tonales (rmaisons – terrasses - jardins)
6. Quand
✔ VE+SA 9-10 juillet 2021 - 9h-12h + 14h-17h
•
•
•

Inscri tion acce tée lorsque la ossibilité de connexion à la salle de
cours a été vériiée
Inscri tion en fonction des laces dis onibles ( ar ordre de réce tion)
Inforrmation et inscri tion ar rmail à : info@ salrmos.corm

7. Autres cours complémentaires – Niveau 2 et 3
✔ Technique instrumentale : Pas à Pas 3 + Anticipation doubleeBaases + Pas à
Pas 4 + Anticipation doublee -Bdoigtts + Pas à Pas ✔ De la théorie à la pratique : CadencesBaases
✔ Répertoire niveau 3 : Danse de eumières + EntraîneBmoi + Tes yeux +

Matin des papieeons

✔ Improvisation 3 – Chants de Taizé
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