
Rentrée des ateliers 
 Lundi 18 septembre 

2017 

     MJC/CENTRE SOCIAL                 Horaires de l’accueil : 
     32, rue Gambetta                 mardi : 15h à 19h 
     78120 Rambouillet             mercredi : 14h à 19h 
     01 30 88 89 04              jeudi, vendredi : 15h à 19h 

                                                     www.usineachapeaux.fr            samedi : 9h30 à 12h30 / 14h à 18h 

 

   A partir de 14 ans.  

 GUITARE 
 ACOUSTIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Possibilité de location de guitare à la MJC/CS. 
 
 

PROFESSEURS ET HORAIRES 
 

 

Philippe DARDEL 
Titulaire du Diplôme d’Etat 

Musiques Actuelles et  
Diplôme d’Etat de Jazz 

Christian MAZUEL 
Diplômé de l’American School of 

Modern Music 
Jean-Christophe BISSON 

+ 14 ans Déb Jeudi 19h40-20h40, Samedi 9h30-10h30   

+ 14 ans Niv 1 Vendredi 19h30-20h30 Mercredi 18h15-18h45  Binôme  

+ 14 ans Niv 2 Mardi 20h40-21h40  Mercredi 16h15-17h15 

+ 14 ans Niv 3 Jeudi 20h40-21h40, Samedi 12h30-13h30 
 Mercredi 17h15-18h15 et 19h30-

20h30 

+ 14 ans Niv 4 
Vendredi  20h30-21h30 
Samedi 15h00-16h00 (15/18 ans) 

 Mercredi 18h15-19h15 et 20h30-
21h30 

+ 14 ans Niv 5 Vendredi 21h30-22h30   

 

D’autres créneaux horaires sont envisagés, n’hésitez pas à nous contacter au 01 30 88 89 04 pour les connaître. 
 

Eventuellement, possibilité de cours à 2 participants scindés en 30 minutes pour les niveaux débutant et 1 sur indication du 
professeur (même tarif que les créneaux d’une heure). 
 

LIEUX 
 

MJC/Centre Social, Salle Jaune / (*) Salle verte 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 

- Cotisation : de 203.50 € à 370 € selon le quotient familial (prévoir avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015). 

- Adhésion obligatoire : individuelle de 13 € ou «famille» de 34 € (valable 1 an du 01/09/17 au 31/08/18). 

- Réduction : 15% dès la deuxième inscription dans le même foyer fiscal sur l’activité la moins chère. 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 

Déb : Aucune pratique de l’instrument requise.  

           Support méthode proposé, partitions libres décidées en commun.  

           Techniques d’accompagnement dans des styles variés, jeu aux doigts et 

au médiator.  

Apprentissage des bases de solfège et relation en tablatures. 

Niv 1: Pratique préalable de l’instrument sans notion de solfège obligatoire.  

Partitions libres. Techniques d’accompagnement dans des styles variés,  

jeu aux  doigts et au médiator et lignes mélodiques.  

           Construction des accords à trois sons. Étude des accords barrés. 

Niv 2 : Pratique préalable de guitare demandée. Maîtrise des accords à 3 

sons (pour les adultes) et de certaines techniques d’accompagnement. 

           Partitions libres. Étude des accords à quatre sons. Gammes majeures et 

pentatoniques.  

           Étude de l’improvisation en relation avec les accords.  

Échange solistes-accompagnateurs. Continuité de l’apprentissage d’un 

répertoire varié (variété, blues, rock, classique, bossa-nova, picking, jazz). 

Niv 3 : Bonne maîtrise de l’instrument dans différents styles. Maîtrise des 

accords et des gammes. Travail sur la mise en place rythmique dans des 

styles variés. 

Niv 4/5 : Travail sur la dextérité (tempo soutenu et lent). Etude des bases de 

l’harmonie «jazz».  

             Travail de la mémoire et de l’endurance sur des morceaux plus longs. 

Pour les niveaux 2, 3, 4 et 5, participation à Mél’usine (3 ateliers de pratique 

en groupe dans la saison). 

Matériel à prévoir : une guitare, un porte-vues et un crayon. 

Possibilité de location de guitare à la MJC/CS. 

 


