Stage d'Initiation Guitare Expresse
Dimanche le 21 janvier, 2018
Apprenez les bases de la guitare dans une ambiance cool, chaleureuse, et amicale,
aux portes de Paris.
Nous découvrirons les différentes parties de l'instrument et leurs fonctions, les
bases de la technique et les positions correctes, les accords de base et la battue
rythmique. À la fin de la journée, vous serez capable de jouer un, deux ou trois
morceaux !
Nous partagerons le repas de midi (fourni), pauses café (le temps de reposer les
doigts) et un petit pot de fin de stage !
Ce stage convient aux guitaristes débutants et faux débutants, adultes et
adolescents.
Qui suis-je ?
Guitariste professionnel depuis l'âge de mes 17 ans, j'ai eu la chance de me former
aux quatre coins du monde, en Australie mon pays d'origine à l'université nationale
d'Australie, puis dans divers coins d'Europe.
Passionné de pédagogie je me suis rapidement tourné vers
l'enseignement en parallèle de mon activité de musicien
professionnel.
Très pointilleux sur la technique, j'ai à cœur de transmettre à
mes élèves les bonnes postures pourque le corps ne soit pas un
obstacle au jeu et ainsi prévenir les tendinites ou la fatigue inutile.
Mon enseignement est très axé sur l'improvisation, les gammes, et les
arrangements et s'adapte à tous les styles de musique. En 2013, j'ai sorti mon
premier album The Twentieth, mon deuxième album Refuge est sorti en juin 2017
sur le label Jazz Family.
Renseignements et inscriptions
dantheguitarman@gmail.com

www.danielhuntermusic.com

Programme
Initiation Guitare Expresse
Dimanche le 21 janvier, 2018

10h15
- Arrivée, café, installation

10h30
- Présentation de la guitare, les différentes parties et leurs
fonctionnements
- Position correcte de la main gauche, les doigts, le pouce et le manche
- Accords simples – majeurs et mineurs
- Morceau simple et transitions des accords

13h00
- Pause déjeuné – Fournis

14h00
- Comment tenir le médiator
- Exercice des doigts
- Battue rythmique, et application à un morceau
- Arpèges aux doigts et application à un morceau
17h30
- Verre de fin de stage
Tarif : 120€ ttc

Couleur d'Orange
9 rue Barbès, 93100 Montreuil
Renseignements et inscriptions
dantheguitarman@gmail.com

www.danielhuntermusic.com

