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De la théorie  
à la pratique



♪

S’inscrire

Planification   
ultérieure

2x3h - 70€

Accords rythmés
avec triolets

Des rythmes rythmés qui mélangent les croches avec le 
triolet. Cette coordination rythmique entre accords et 
mélodie se construit tout d’abord dans la mesure composée, 
puis avec des triolets dans la mesure simple. 

Compétences

1. Jouer un accord rythmé dans une mesure composée
  Identifier la mesure
  Sentir la pulsation dans le corps (bassin) et dire les temps
  Battre la mesure avec le balancement de la pulsation
  Dire le rythme de l’accord avec le balancement de la pulsation
  Dire le rythme de l’accord et jouer l’accord
  Jouer l’accord rythmé et dire les temps en se balançant
  Coordonner l’accord rythmé avec le jeu d’un mandala sur les 
temps
  Augmenter le tempo

2. Jouer l’accord rythmé dans une séquence d’accords
  Définir les mouvements entre les accords (ouverture, crabe, 
passage du pouce) et jouer la séquence avec souplesse
  Coordonner la séquence avec un mandala sur les temps

3.  Jouer un accord rythmé avec des croches et des triolets
  Dire le rythme de l’accord avec le balancement de la pulsation
  Dire le rythme de l’accord et jouer l’accord
  Jouer l’accord rythmé et dire les temps en se balançant
  Coordonner l’accord rythmé avec le jeu d’un mandala sur les 
temps
  Augmenter le tempo

4. Jouer l’accord rythmé mixte dans une séquence d’accords
  Définir les mouvements entre les accords (ouverture, crabe, 
passage du pouce) et jouer la séquence avec souplesse
  Coordonner la séquence avec un mandala sur les temps

Coordination

  Technique créative avec système
  Bases théoriques pour citharistes 
n°4 : Rythmes de base dans la 
mesure simple
  Matériel envoyé avec la 
confirmation du cours

 Matériel  
indispensable

Acquis des cours :   
Mesure composée 1 

+ Accords rythmés-Bases


Prérequis

♫

 Lien avec 
d’autres cours

  Force de vie
  Improvisation 3
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