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Achète un bon harmonica
diatonique en Bb

Apprends à jouer
Don't Miss Your Train

Réponds à un
questionnaire

d'évaluation de niveau 

Commence
ta formation musicale !

 
Réserve un cours offert

de 30 minutes

Il est important que tu aies un bon instrument et que tu
sois sûr que tu veuilles vrament apprendre à en jouer...

1

2

3

4

5



1 Achète un bon harmonica1 Achète un bon harmonica
diatonique en Bbdiatonique en Bb

Il existe 6 modèles d'harmonica réservés aux grands
débutants.

D'autres modèles de qualité existent, mais ils sont
généralement plus difficiles à jouer et donc, peu
recommandés aux débutants.

Tu vas trouver la liste de ces 6 modèles dans Quel
harmonica choisir ? qui est un guide complet, afin que
tu puisses choisir le meilleur harmonica pour toi, inclus
dans ton Paquetage de Démarrage.

Pourquoi un harmonica en Bb ?

Les partitions de jazz, blues & rock du commerce seront
plus faciles à jouer pour toi mais surtout, tu auras moins de
mal à apprendre à jouer certaines notes réputées difficiles à
l'harmonica, que l'on nomme "altérations", si tu apprends à
les jouer sur un harmonica en Bb que sur un C ou n'importe
quelle autre tonalité.

Le meilleur modèle d'harmonica au monde, qui convient à
tous, c'est le modèle "Bête de Course en Bb".

 

Ce choix n'est pas anodin : il est déterminant, car il
vaut mieux prendre tout de suite de bonnes habitudes.



2 Apprends à jouer2 Apprends à jouer
Don't Miss Your TrainDon't Miss Your Train

que tu apprécies la pédagogie de ton professeur
que tu apprécies toi-même d'apprendre à jouer d'un
instrument de musique

Avant de t'engager à suivre une méthode, il est important :

S'engager à suivre un cursus, pour apprendre à jouer d'un
instrument de musique, même si on en a le budget, ça reste
une dépense et personne n'apprécie de jeter de l'argent par
les fenêtres.

Aussi, plutôt que te demander de t'engager tout de suite
dans un cursus payant, je te propose de suivre un premier
COURS OFFERT en 5 vidéos-étapes, pour apprendre à jouer
un morceau que j'ai composé spécifiquement pour les
élèves.

Ainsi, tu vas constater si ma manière d'enseigner te plaît et
- chose très importante - si cela te plait d'apprendre à jouer
d'un instrument de musique.

 

Fais tes premières armes en apprenant à jouer
un super morceau, composé par ton professeur !



3 Remplis un Questionnaire3 Remplis un Questionnaire
d'évaluation de ton niveaud'évaluation de ton niveau

Le questionnaire se remplit en une vingtaine de minutes.

J'ai fait en sorte de poser suffisamment de questions, pour
avoir la possibilité d'évaluer au mieux ton niveau musical
actuel et tes attentes, ton projet musical, tes rêves...

Il est important que tu puisses être guidé vers là où tu veux
aller, mais aussi que tu partes d'où tu es, pour que tu n'aies
pas à suivre des cours dont tu n'aurais pas besoin, si tu as
déjà un certain niveau musical.

Dès que tu auras rempli le questionnaire, je t'enverrai mes
commentaires en audio, par e-mail.

Et cela me servira à organiser notre entrevue de 30 minutes.

Cela va te faire gagner du temps : tu n'auras pas besoin de
passer 20 minutes à te présenter, car tu l'auras déjà fait
dans le questionnaire.

Et ainsi, quand je te recevrai, je saurai déjà en gros qui tu
es, quel est ton niveau et ce que tu veux savoir faire.

 

Pour t'aider au mieux, j'ai besoin de connaître
précisément ton niveau musical et tes attentes.



4 Réserve un COURS OFFERT4 Réserve un COURS OFFERT
de 30 minutesde 30 minutes

Dès que tu as appris à jouer Don't Miss Your Train - c'est
l'affaire d'une heure d'entraînement, en moyenne - et que tu
auras rempli le questionnaire d'évaluation de ton niveau
musical, tu vas avoir la possibilité de réserver un COURS
OFFERT de 30 minutes, directement dans mon agenda.

Nous allons échanger sur Zoom, une plate-forme conçue à
la base pour organiser des réunions entre collègues et dont
je me sers pour les cours de musique.

C'est une plate-forme très pratique, car elle nous permet de
converser de visu, comme si nous étions, toi & moi, dans la
même pièce.

Je répondrai à toutes tes questions et te présenterai le
cursus pour apprendre à jouer de l'harmonica, décliné en 4
formules (tu pourras choisir ta formule préférée).

La séance sera enregistrée ; je t'enverrai l'enregistrement
par e-mail.

Il est temps de prendre contact ensemble, de visu.



5 Commence5 Commence
ta FORMATION MUSICALE !ta FORMATION MUSICALE !

Dès que tu as choisi la formule de cours qui te convient le
mieux et que tu t'es inscrit, tu peux commencer ta
formation.

Tu recevras tes identifiants aussitôt ton inscription, par e-
mail, afin de te connecter à ton Espace-Elève et tu pourras
commencer ta formation aussitôt !

Il n'est pas indispensable d'attendre le début du mois, pour
commencer à apprendre et commencer à jouer.

Tous les cours auxquels tu t'inscris sont en accès illimité :
tu peux les voir et les revoir autant de fois que tu le
souhaites, sans limite de temps, aux horaires qui t'arrangent
le mieux.

Bonne musique !

10 minutes après ton inscription, tu commences déjà
à jouer de l'harmonica !


