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De la théorie  
à la pratique



♪

S’inscrire

Programmation 
ultérieure

3h - 35€

Coordination avec  
des accords arpégés

La coordination entre les deux mains se construit aussi 
de manière systématique. Tout d’abord avec des accords 
arpégés, en incluant la détente de l’ensemble du corps et 
diverses dissociations. Nombreux exercices. 

Compétences

1. Coordonner les mouvements de base avec des accords arpégés
  Pouce en buté ou avec flexion du coude
  Rotation de l’épaule
  Flexion du coude
  Supination
  Flexion du poignet
  Flexion du doigt

2. Intégrer des mandalas à ces coordinations
  Réaliser différentes structures d’alternances entre les doigts 
avec l’accord arpégé (exercices écrits)

3. Intégrer des mouvements de la main gauche à ces coordinations
  Ouvertures du pouce
  Crabe gauche et droit
  Passages du pouce

4. Intégrer différents mouvements de détente et de dissociations 
corporelles à ces cooridnations
  Ailes et suspension
  Dissociation des ceintures scapulaire et pelvienne
  Dissociation avec mouvements de la tête
  Dissociation avec le langage

En fonction des difficultés rencontrées, il est possible de participer 
plusieurs fois à ce cours pour mieux assimiler les compétences 
apprises.

Coordination

  En chemin vers ton jeu 
  Technique créative avec système

 Matériel  
indispensable

Acquis des cours :   
Jeu des accords 

+ Jeu avec 5 doigts + 
Anticipation par groupe


Prérequis

 Liens avec 
d’autres cours

  Coordination - Rythmés
  Accompagner Mus. actuelles 
  Accompagner Religieux 
  Accompagner grégoriens
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