Inscription

École d’Harmonica

Je désire m’inscrire au stage d’harmonica
n°78, session Automne 2022. Je choisis
le groupe de niveau (cochez la case) :

L’Ecole d’harmonica fondée par Jean Jacques
MILTEAU et Greg Zlap vous propose 3 stages
trimestriels – printemps, automne et hiver. Vous
n’avez pas besoin de connaître le solfège pour
suivre les cours. Vous jouerez votre premier
morceau dès le premier cours, et finirez le stage
en concert public sur la scène de l’Utopia!
L’enseignement est donné par l’excellent
harmoniciste Alexandre Thollon

 Niveau 2
 Niveau 4

Prénom………………………………….
Nom……………………………………
Adresse…………………………………
CP ……..Ville……………………………
E-mail……………………………………
Tel…………………………………
Tarif Stage 240€
Comprend : 10 cours de 1h30 + 1
concert*
Chèque à l’ordre de : « Souffle du Blues ».
Paiement amenez 1 chèque de 240 € ou 2
chèques de 120 € au 1er cours ainsi que la feuille
d’inscription remplie.
Chèques débités 1 fois par mois.
* La participation au concert est soumise à des
conditions, selon le règlement en vigueur du club
Utopia.
En m’inscrivant, je m’engage à suivre l’intégralité
du stage. Les cours manqués ne seront ni
remboursés ni reportés.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Niveau 1
 Niveau 3



Matériel
Un harmonica diatonique 10 trous simples,
dans la tonalité de Do (C). Exemples de modèles
de la marque Hohner : Marine Band, Golden
Melody, Special 20, Blues Harp, Masterclasse…
Magasin spécialisé harmonica:
Major Pigalle, 3 rue Duperré, 75009 Paris, Tel :
01 48 74 75 24.
Niveaux 2-4. Plusieurs harmonicas sont
nécessaires. Consultez les tonalités dans les
descriptifs de niveaux ci-contre.
Un dictaphone/enregistreur est conseillé
pour mieux travailler à la maison.

Lieu
Premier cours et présentation du stage le
samedi 01 octobre 2022 horaires selon le niveau
(voir ci-contre). Rendez-vous :
UTOPIA
79 rue de l’ouest 75014 Paris
Pour tous renseignements:
(Alexandre Thollon) thollonalexandre@yahoo.fr

Stage n°78
Calendrier des cours du Stage n°78*
avec Alexandre Thollon
OCT 01
08
15
22
29
NOV 05
19
26
DEC 03
10
Concert de fin de stage:
le Mercredi 14 décembre 2022
(sous réserve)
Ces dates peuvent être modifiées

Niveau 1 le samedi 10h30-12h00
Vous êtes débutant, ou débutant avancé qui bute
sur les altérations. Au programme : initiation à
l’harmonica, « les bonnes bases », techniques de
base, harmonica blues, altérations, répertoire de
morceaux.
Harmonica demandé : C
Niveau 2 le samedi 12h10-13h40
Niveau confirmé, vous avez déjà pris des cours ou
travaillé avec des méthodes. Vous maîtrisez les
altérations simples et pouvez jouer des morceaux
qui font intervenir les altérations. Au programme :
altérations, travail technique approfondi, études de
styles blues, rock, country.
Harmonica demandé : C, A
Niveau 3 le samedi 14h30-16h00
Niveau avancé, vous avez un bon niveau
technique, vous maîtrisez les altérations, vous
avez des notions d’improvisation. Au programme :
initiation à l’improvisation, techniques avancées,
notions de théorie musicale.
Harmonica demandé : C, D,A
Niveau 4 le samedi 16h10-17h40
Niveau excellence, très bonne maîtrise des
altérations, très bon niveau technique. Vous savez
improviser et vous avez déjà une expérience
scénique. Au programme : improvisation, techniques
avancées (overblows…), théorie musicale..
Harmonica demandé : C, D, A, F, Bb

