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SE DECOUVRIR
CHANTER est  un moyen
direct  de "se brancher" à  ses
émotions pour les
communiquer aux autres
dans un langage universel ,
celui  de la  musique.  
Explorer avec un guide les
capacités de son instrument
vocal  et  en déployer la
palette unique t imbrale,
vibratoire,  expressive,  est  un
voyage que toute personne
qui   a ime chanter devrait
oser entreprendre !

TENTEZ L’EXPÉRIENCE !
Ce mercredi  14 septembre,  les  cours de chant reprendront à Desvres !

I ls  ont l ieu rue Catoire,  dans les locaux du centre associatif  du Caraquet,  les
mercredis  après-midis  et  les  samedis toute la  journée.
I ls  vous accuei l lent à part ir  de 8 ans,  quelque soit  votre expérience vocale ou
votre niveau musical .  
Un seul  préalable :  aimer chanter  ! ! !  
Chaque séance dure une heure.  El le  est  col lect ive (groupes de 4 à 5 élèves)
mais v ise à vous développer spécif iquement à l ’ intér ieur du groupe.  Comment ?
Tout s implement,  parce qu’on apprend différemment,  mais  tout autant ,  en
prat iquant,  qu’en écoutant et  regardant travai l ler  ses camarades !
Au programme :  technique vocale,  phrasé et  musical i té ( toujours en prenant
appui  sur les goûts musicaux propres à chacun) ,  expressivité ,  écoute et
développement de l ’orei l le  (ouverture à l ’harmonisat ion et  à la  polyphonie
ainsi  qu’au travai l  avec des music iens /  partenariat  avec les cours de guitare) ,
occupation de l ’espace et  du corps,  et  bien sûr connaissance et  confiance en
soi… car  oui  !  i l  en faut  de la  conf iance,  de la  jo ie  et  de la  maîtr ise  de soi  pour
oser  monter  sur  une scène ! ! ! !  

Si  cette formation vous intéresse,  rdv le  mercredi  7 septembre à part ir  de 14h
et jusqu’à 19h dans les locaux du centre associatif  du Caraquet !

 
À bientôt  ! ! !  

Virginie  
 
 
 

 

SE RÉVÉLER

DE L’INDIVIDUEL EN
COLLECTIF 

Parce que l ’on apprend

autrement (mais  tout

autant  ! )  en pratiquant,

qu’en observant et

écoutant…  

Plus on entre en
compréhension avec le
mécanisme et  les  rouages de
sa voix ;  mieux on habite son
corps,  ses peurs,  ses
émotions (que l ’on consent à
traverser…),  et  moins
s’exposer pose souci .
Sans vraiment en prendre
conscience,  on repousse ses
l imites,  on va voir  de plus en
plus loin,  vers des horizons
inconnus où l ’on n’aurait
jamais  cru possible de
s’aventurer  !  Notre zone de
confort  s ’étoffe et  s ’élargit ,
une confiance nouvel le
s ’ouvre en nous. . .   

Pour tout renseignement, merci de vous rapprocher de l´Office de la Culture de Desvres au 0966918049 



OÙ ET QUAND ?
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QU’EST-CE
QU’ON JOUE? 
De la guitare bien sûr !!! 
Qu’elle soit Classique, Folk ou
Électrique.
De la mélodie, des accords, du jeu 
 solo ou à plusieurs, de
l’accompagnement.
On apprend les bases, les bonnes
techniques, le placement
rythmique, sans se prendre au
sérieux mais avec sérieux…

Venez à Desvres apprendre ou vous
perfectionner dans la pratique de la guitare !

Dès la rentrée, nous vous proposons des
cours collectifs d’une heure chaque semaine !
Ouverts à tous à partir de 8 ans, ils auront lieu
le MERCREDI ou le SAMEDI, en fonction des
effectifs. 
L’objectif est de favoriser le développement du
niveau de chacun, en s’appuyant sur des
séances de groupes, où la musique peut
s’exprimer comme ce lien vivant qu’elle est
entre les individus.

Vous souhaitez apprendre à jouer en soliste,
jouer les morceaux que vous aimez,
accompagner votre voix, accompagner des
chanteurs, dépasser vos difficultés ou tout
simplement vous faire plaisir, rejoignez-nous !

Aucun niveau de solfège préalable n’est requis
pour assister aux séances, et chacun pourra
intégrer un cours selon son âge et son niveau.

Si cette formation vous intéresse, rdv le mercredi
7 septembre à partir de 14h et jusqu’à 19h
dans les locaux du Centre associatif du
Caraquet !

À bientôt !!!
Dominique

Au Centre associatif du
Caraquet, rue Catoire à
Desvres, chaque mercredi
après-midi ou samedi.

Pour tout renseignement, merci
de vous rapprocher de l’Office de
la Culture de Desvres au
09.66.91.80.49.

- Votre guitare et des
médiators (au besoin).
Pour les enfants : une guitare
classique de taille adaptée à son
âge et à son gabarit. 

- Un pupitre

- Un accordeur  


