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S’inscrire

Splendeur de l’azur
Une pièce à plusieurs voix pouvant aussi être jouée entièrement 
en solo. Différents niveaux de simplification pour construire le 
travail et assimiler les difficultés. 

Compétences

1. Analyser la structure de la pièce pour organiser le travail
  Comprendre le titre de la partition
  Identifier les 3 voix et leurs niveaux de simplification
  Identifier la forme
  Décoder la mesure avec sa pulsation et sa structure rythmique
  Décoder et comprendre la tonalité qui organise l’harmonie
  Repérer la séquence d’accords et les cadences
  Préparer le chemin des accords

2. Réaliser les déplacements de la main gauche avec souplesse
  Définir les mouvements pour se déplacer entre les accords
  Inclure les mouvements des ailes et de suspension
  Inclure le balancement de la pulsation

3. Chanter la mélodie et accompagner le chant avec les accords
  Inclure les mouvements de souplesse et le balancement de la 
pulsation

4. Doigter la mélodie
  Identifier l’ambitus de la mélodie et des motifs
  Repérer les groupements de doigts à partir de l’ambitus
  Définir un doigté

5. Travailler la mélodie
  Identifier un groupement de doigts avec l’ordre de ses notes
  Trouver et jouer le mandala correspondant pour la dextérité
  Tomber souplement sur les cordes avec les intervalles du 
groupement
  Identifier le Pas à Pas correspondant au groupement

6. Travailler la mélodie avec le jeu des accords
  Identifier les difficultés de coordination 
  Définir les exercices qui permettent de résoudre ces difficultés

Mesure simple 
Accords arpégés 

Tonal

  Présence de l’ineffable 
Recueil Ensemble n°4

 Matériel  
indispensable

7 +21 sept. 2023 
17h30-20h30

Acquis des cours :   
Anticipation par 

groupe


Prérequis

2x3h - 70€♪
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♫

 Liens avec 
d’autres cours

  Perles d’anges
  Suivi technique niveau 1
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