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   À partir de 9 ans                          

 GUITARE  
 ÉLECTRIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
PROFESSEUR ET  HORAIRES 

 

Christian MAZUEL 
Diplômé American School Of Modern Music 

 
9/10 ans Déb : mercredi 14h15-14h45 (binôme) 
9/10 ans Niv 1 : mercredi 15h00-16h00  
11/14 ans Niv 1 : mercredi 18h00-19h00  
11/14 ans N1 : vendredi 19h30-20h30 
+ 14 ans Déb : mercredi  20h15-21h15 
+ 14 ans Déb / Niv 1 : vendredi  20h30-21h30 
+ 14 ans Niv 1 : mercredi 18h00-19h00 et 19h15-20h15, samedi 13h00-14h00  
+ 14 ans Niv 2 : samedi 14h00-15h00  
+ 14 ans Niv 3 : samedi 16h00-17h00  
+ 14 ans Niv 4 : samedi 17h15-18h15 
 

D’autres créneaux horaires peuvent être envisagés, n’hésitez pas à nous contacter au 01 30 88 89 04 pour en savoir plus.  
 

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). 

 

LIEU 
 

MJC/Centre social, Salle Verte 
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
- Cotisation : de 161.15 € à 293 € (9/10 ans), de 183.15 € à 333 € (11/14 ans) et de 206.80 € à 376 € (+ 14 ans) selon le quotient familial 

(prévoir avis d’imposition 2017 sur les revenus 2016). 

- Adhésion obligatoire : individuelle obligatoire de 13 € ou «famille» de 34 € (valable 1 an du 01/09/18 au 31/08/19). 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 
 

Cours à 4 participants. 
 
Déb : Techniques de base : médiator aller-retour, crosspicking, initiation au 
tapping.                                                                                                                                  
Apprentissage du manche, initiation au déchiffrage (tablature et solfège 
rythmique), travail sur les accords principaux (majeurs, mineurs, septième, 
accords de puissance), initiation à l’improvisation : rock, blues et gamme 
pentatonique. 
 

Niv 1: Développement et application des techniques abordées en niveau 
débutant, afin d’accroître ses capacités de déchiffrage, jeu et improvisation.  
 

Niv 2 : Mise en situation artistique par la réalisation d’un projet permettant 
l’accès au niv 3 : jouer sur scène et / ou enregistrer au moins un morceau en 
tant que guitariste rythmique et guitariste solo (interprétation et 
improvisation). 
 

Niv 3 : Technique et harmonie : la tonalité majeure, les modes, les accords à 
quatre sons, les arpèges et les triades. Travail sur standards et 
arrangements. Initiation à l’improvisation modale et tonale. Articulation et 
travail du phrasé, initiation au sweeping. 
 

Niv 4 : Une connaissance théorique et pratique équivalente au niv 3 devra 
être acquise. Guitaristes confirmés voulant approfondir le travail du solo et de 
l’accompagnement. Solfège de base indispensable. Technique et harmonie : 
les tonalités mineures et les systèmes  symétriques. Modulation, 
harmonisation, articulation, travail de phrasé, analyse des styles. 
 
Pour les niveaux 2, 3 et 4, participation à Mél’usine (3 ateliers de 
pratique en groupe dans la saison). 
 
Matériel à prévoir : guitare électrique, câble, sangle, médiator, papier 
musique, crayon, gomme. 
 
Possibilité de location de guitares et d’amplis à la MJC. 
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- Réduction : 15% dès la deuxième inscription dans le même foyer fiscal sur l’activité la moins chère. 


