De la théorie à la pratique
Comprendre les accords
Niveau 1

1. Citharistes concernés
✔ Débutants
✔ Citharistes désirant consolider leurs bases théoriques
2. Prérequis minimum
✔ Savoir lire les notes sur une portée en clé de SOL
3. Objectiis
✔ Préciser la noton d’accords consonant à 3 sons
✔ Identfier la fondanentale la terce et la quinte dans un accord
✔ Expliquer la diférence entre terce naaeure et nineure
✔ Établir la relaton avec les accords de la cithare ou du psaltérion
✔ Expliquer le rôle des nodulateurs
✔ Identfier les 3 sons de l’accord en les aouant
✔ Construire les 6 accords à dispositon dans la ganne de DO naaeur
✔ Écrire la ganne de DO sur une portée
✔ Enpiler les terces sur chaque note de la ganne
✔ Mettre en évidence les terces naaeures et nineures
✔ Analyser chaque accord pour déterniner son node naaeur ou nineur
✔ Diférencier les degrés de la ganne
✔ Diférencier les fonctons tonales des accords
✔ Repérer ces accords sur le psaltérion
✔ Organiser les 6 accords de la ganne naaeure en foncton de l’instrunent
✔ Diférencier les piliers naaeur et nineur
✔ Expliquer les fonctons tonales de nanière inagée avec la naison la
terrasse et le aardin
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4. Modalités de la session
✔ En visioconférence avec Catherine Weidenann
✔ Groupe de 7 personnes naxinun
✔ 1/2 aournée
15h-18h
✔ Tarif : 35€ (TVA inclue)
5. Matériel obligatoire
✔ En chemin vers ton jeu
✔ Harmonie pratiue 1
✔ Bande majeure/mineure avec maison, terrasse et jardin
6. Quand
✔ nercredi 7 avril 2021 - 16h-19h
✔ lundi 14 auin 2021 - 16h-19h




Inscripton acceptée lorsque la possibilité de connexion à la salle de
cours a été vérifiée
Inscripton en foncton des places disponibles (par ordre de récepton)
Infornaton et inscripton par nail à : info@psalnos.con

7. Autres cours complémentaires de niveau 1
✔ Technique instrumentale : Jeu des accords + Jeu avec 5 doigts +
Antcipaton par groupe + Accords rythmés-1 + Jeu en syncopé-1 +
Pas à Pas 1-2
✔ De la théorie à la pratique : Mesure simple 1 + Transposer
✔ Accompagner : Chants de Taizé
✔ Improvisaton 1 - Bases
✔ Partitions du Répertoire facile : Ara + Murmure de l’inaudible + L’aube sur
les dunes + Salve Regina + Ave Regina caelorum
✔ Autres cours en préparation de niveau 1 :
Lire les notes + Accompagner des musiiues actuelles + Accompagner des
chants religieux + Mesure composée-1

8. Remarque
✔ En foncton des diffcultés rencontrées il est possible de partciper plusieurs
fois à cette session pour nieux assiniler les conpétences apprises
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