Programmes spécialisés de base
Chansonnier
Ce cours se veut très musical sur la guitare acoustique, l'élève apprendra comment jouer les
pièces les plus populaires de ce style et par la même occasion, il(elle) solidifiera son chant
avec son instrument.
Guitare Blues
Le programme de ce cours est une véritable mine d'or sur le plan musical pour les guitaristes.
T-Bone Walker, BB King, John Lee Hooker, pour ne mentionner que ceux la, seront abordés.
De plus, une panoplie de techniques blues pour varier le style de rythme et les solos seront
vues. L'étudiant(e) verra plus de 4 tonalités différentes pendant cette période. Il sera en
mesure de bien comprendre l'art de la conversation "Question & Réponse", "Développement
& Climax" dans les solos.
Improvisation de base
Quelles notes doivent être jouées, comment faire un phrasé mélodique, l'anticipation, les
motifs rythmiques et mélodiques, l'approche chromatique. Reconnaître les formes pour le
blues et bien plus..
Théorie 101
Généralement, ce cours est le plus important des cours pour commencer sur une bonne base
en musique et il fait partie de la préparation pour le CÉGEP. Dans les cours de base, on y
aborde les différents thèmes sur une période plus longue que dans cette version courte de 12
cours. Les notions suivantes seront vues: Rythme, Notation musicale, Gammes, Intervalles,
Accords et leur Inversions jusqu'à 4 voix, etc... Fini les éléments complexes et déficile a
comprendre. Vive la simplicité de notre formation.
Rock Classique
Dans ce cours, l'étudiant(e) fera un bref tour de l'histoire du rock classique et des musiciens
de rock qui ont fait leur marque sur le plan musical à cette époque. Eric Clapton, Jimmy
Page, The Allman Brother, David Gilmour, Jeff Beck, Jimmy Hendrix et quelques musiciens
plus moderne. Ce cours est non seulement historique, mais aussi très dynamique.
L'étudiant(e) passera des accords aux solos sur la gamme pentatonique. Un cours
exceptionnel !

Et plus.....

