
À partir de 9 ans 

Rentrée des ateliers 

Lundi 13 septembre 2021 

Tarifs 2021-2022 : 

Adhésion association : 
14€ (individuelle) ou 37€ 
(famille). 

Cotisation atelier : 320€ 
(9/10 ans), 360€ (11/14 
ans) ou 410€ (+15 ans) 
(de 15 à 45% de réduction 
possible selon revenus, 
prévoir votre dernier avis 
d’imposition). 

Réduction de 15% dès la 
deuxième inscription sur 
les activités les moins 
chères. 

L’enseignement  
est dispensé par / 
Cyril POIGNIEZ. 
 
Lieu : 32 rue 
Gambetta, Rambouillet. 
Salle Verte. 

Plus d’informations :  
01 30 88 89 04 
www.usineachapeaux.fr 
ateliers@usineachapeau
x.fr 
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Débutants 

9/10 ans  

mercredi 15h-15h30* 

mercredi 15h30-16h00* 

débutants 

11/14 ans 

mercredi 17h00-18h00 

samedi 11h00-11h30* 

samedi 11h30-12h00* 

débutants 

+ 15 ans  

Samedi 10h00-10h30* 

Samedi 10h30-11h* 

Débutants 

Apprentissage du manche, 

initiation au déchiffrage 

(tablature, solfège, rythmique), et 

aux accords de base. Technique 

de base sur le manche et au 

médiator (bonds, pull-ff, slide, 

hamer-on) 

 

Niveau 1  

Approfondissement du niveau 
débutant, initiation aux gammes, 
à l’improvisation (blues, gamme 
pentatonique). Développement 

Niveau 1 

11/14 ans  

mercredi 16h00-17h00 

+ 15 ans  

Vendredi 19h30-20h30 

Vendredi 15h00-16h00 

 

 

Niveau 2 

Approfondissement et mise en 
application du niveau 1. 
développement des techniques de 
jeu, et de la capacité à jouer en 
groupe. Mise en situation 
artistique par la réalisation d’un 
projet musical. 

Niveau 2 

11/14 ans  

mercredi 18h00-19h00 

+ 15 ans 

Samedi 13h00-14h00 

 

 

Niveau 3 et 4 

Par l’étude de l’harmonie vous 
perfectionnez votre technique et 
vos capacités d’improvisation et 
de création… 

Niveau 3 

Samedi 14h00-14h30* 

* cours de 30 minutes à deux 

participants. Possibilité de passer 

à 1h à quatre au même tarif. 

Niveau 4 

Samedi 16h00-16h30* 

 

Matériel à prévoir : 

guitare électrique, câble 

jack, sangle, médiator, 

un ampli pour la mai-

son. Possibilité de loca-

tion d’instrument à 

l’usine à chapeaux. Se 

renseigner à l’accueil 

des ateliers. 


