GUITARE
Pour tous à partir de 12 ans
Séances collectives

Saison 22-23

Mercredi

Déb utants d e 18h30 à 19h30
Inte rmédiaire s d e 19h30 à 20h30
1 - Pour les personnes qui débutent, vous apprendrez
de façon progressive, autour de morceaux faciles,
différents styles musicaux, en all iant
la théorie à la pratique.
... savoir accorder sa guitare, travailler
la souplesse des doigts-main gauche,
commencer à l ire une partition ou une
tablature, travailler différents rythmesmain droite... en voilà un programme !
2 - Pour ceux qui ont déjà une pratique :
- connaître les 7 accords principaux en majeur et mineur,
exercices d'échauffement, apprentissage des gammes,
coordination main gauche main droite, apprentissage de
morceaux simples.
-approche de l'harmonie musicale et formation des
accords.
- relation gamme accord.
Il faudra apprendre à s’écouter soi-même et les autres
pour jouer ensemble : la musique n’est pas qu’une pratique
sol itaire, c’est aussi un partage. Comme dans beaucoup
de discipl ines, il faudra "travail ler à la
maison"...., la guitare, comme
tout instrument, demande
patience et persévérance !!!
Alors accrochez-vous !!!
Pour les premières séances si vous n'avez
jamais pratiqué, le mieux serait peut être
de vous faire prêter l'instrument et
d'investir par la suite si vous vous
sentez la
fibre musicale !
et n'hésitez pas à faire la séance d'essai pour vous mettre
dans le bain !
Participation :
- adhésion annuelle à l'association
- 1 ticket d'activité

T.svp

Pour participer aux activités M j c
Coup d'oeil sur le porte-monnaie !
L'A d h é s i o n à l ' a s s o c i a t i o n
cotisation annuelle valable de
septembre à juin.
- 5 € de 12 ans (ou 10*) (révolus) à 17 ans
- 15 € à partir de 18 ans pour les
habitants d'Argenteuil
- 20 € pour celles et ceux qui n'habitent
pas Argenteuil
- 30 € pour les familles argenteuillaises
(vivant sous le même toit).

La Carte de 5 tickets d'activités
16 € (plein tarif)
12 € (tarif réduit) étudiants ou en recherche
d'emploi sur présentation de leur carte récente ou talon
d'actualisation.
8 € pour les "12 (ou 10*)-17 ans"

7 rue des Gobelins 95100 Argenteuil
- Ouve rtu re accueil / renseignements
du mardi au vendredi
de 14h à 19h30-20h
le samedi de 14h à 18h
- le téléphone 01 39 61 78 03
- le site
www.mjc-argenteuil.fr
- le mail
mjc.argenteuil@orange.fr

