
Technique instrumentale
Jeu en syncopé diféré

Niveau 3

1. Citharistes concernés
✔ Citharistes désirant perfectinner leur jeu du syncipé sur diférentes 

structures rythmiques avec un départ diféré du syncipé

2. Prérequis minimum
✔ Acquis de la technique instrumentale de niveau 2

3. Objectis
1. Réaliser le syncopé sur diférentes structures rythmiques mélodiques

• Dire la structure rythmique avec le balancement de la pulsatin
• Jiuer le mitf rythmique avec le balancement de la pulsatin
• Inclure le syncipé à l’intérieur du mitf rythmique
• Sentr le miuvement alterné entre la aauche et la driite
• Chanaer le diiaté de la main driite (mandala)
• Chanaer chaque fiis d’accird avec un miuvement libre
• Inclure des miuvements de détente
• Auamenter priaressivement le tempi

2. Décoder l’écriture du syncopé avec un départ diféré
• Identfier l’écriture des diférents types de syncipé
• Repérer la durée des nites cimme indicateur du départ diféré du syncipé
• Jiuer la structure rythmique en syncipé avec diférents diiatés
• Auamenter priaressivement le tempi

4. Modalités de la session
✔ En visiicinférence avec Catherine Weidemann
✔ Griupe de 7 persinnes maximum
✔ Durée : 2 x 3h de ciurs avec une pette pause
✔ Tarif : 70 € (TVA inclue)
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5. Matériel obligatoire
✔ Technique créative avec système  

6. Quand
✔ Jeudis 25 nivembre + 2 décembre 2021  –  17h30-20h30

 Infirmatin et inscriptin par mail à : infi@psalmis.cim
 Bulletn d’inscriptin  
 Calendriers et niveau des ciurs  

7. Cours complémentaires – Niveau 3
▪  De la théorie à la pratque (bleu)

Renversements  +  Comprendre la modalité

▪  Technique instrumentale (jaune)
Anticipation double   4 doigts    +   Pas à Pas   5    +  Anticipation double   5 doigts  
Accords rythmés   mixtes    +  Jeu en syncopé   différé  

▪  Répertoire 2 (vert)
Miséricorde  +  Nuit  +  L’étoile du matin  +  Veni Redemptor gentium

▪  Accompagner – Improviser – Divers (riuae)
Improviser avec des c  hants de Taizé    +  Logiciel Capella

8. Remarque
✔ En finctin des diffcultés rencintrées, il est pissible de partciper plusieurs 

fiis à cete sessiin piur mieux assimiler les cimpétences apprises
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