
Atelier-cours : Guitare 
 

Plan de cours 
 

• Les cours privés en guitare sont destinés aux débutants et aux expérimentés : 

folk, jazz, flamenco, classique.  

 

1 - Objectifs généraux 

a) Apprécier la musique pour le plaisir, la détente et la satisfaction créative.  

b) Comprendre les techniques pour jouer de la guitare et d’exprimer de la musique. 

c) Découvrez votre soi intérieur à travers la musique et la guitare. 

d) Comprendre mieux votre conscience corporelle, posture, respiration, souplesse, force et 

mobilité. 

 

2 - Description générale 

La guitare a ses origines avec des instruments de l'Inde et du Moyen-Orient. C'est un instrument qui 

peut jouer de nombreux styles de musique, y compris folklorique, populaire, jazz, flamenco et 

classique. Vous apprendrez les techniques pour jouer la musique que vous aimez et explorez. Je vais 

également encourager la créativité à vous exprimer à travers vos propres compositions. Vous 

apprendrez la mécanique de la guitare, comment accorder et prendre soin de l'instrument. 

 

3 - Méthodologie 

Nous commençons par des bases fondamentales pour la main gauche et la main droite. Chaque 

étudiant recevra son programme pour développer leur propre technique pour la guitare et la musique 

qu'ils veulent jouer. Les cours comprennent des travaux techniques, des chansons et des 

compositions. Apprendre à lire la musique à partir de la partition sera encouragée, mais pas 

obligatoire. Vous apprendrez des exercices simples inspirés du yoga pour vous sentir détendu et 

confiant quand vous jouez de la guitare. 

 

4 - Objectif terminal 

Jouez avec confiance une variété d'œuvres de musique et pour ceux intéressés, leurs propres 

compositions. 

 

5 - But 

Connectez-vous à votre plaisir intérieur grâce à l'expression joyeuse de la musique et de la guitare. 

 

Matériels utilisés 

Certains matériaux seront fournis par le professeur, mais les étudiants peuvent être encouragés à 

obtenir leur propre manuel de guitare selon le style de musique qu'ils sont intéressés à jouer. 

 


