
Inscription

Je désire m’inscrire au stage de guitare n°63,
session Automne 2022. Je choisis  (cochez la
case) :

 Guitare acoustique
 Guitare électrique blues

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 de 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.

École de guitare

Cours  de  guitare  avec  Chris  Lancry
pour tous niveaux même débutant 

Guitare acoustique
le dimanche 13h30 à 15h
Les cours sont basés sur les techniques 
de guitare acoustique employées pour 
jouer dans les styles Folk, blues et coun-
try ; Jeu aux doigts (fingerpicking) et au 
médiator (Flatpicking), Open Tuning etc.
Il y aura quelques morceaux instrumen-
taux,  pour  apprendre  à  maîtriser  ces
techniques  mais  aussi  des  chansons  et
des  harmonies  vocales,  propres  à  ces
styles de musique.

Guitare électrique blues
 le dimanche 15h30 à 17h00
Les cours sont axés sur des grands stan-
dards du blues électrique, depuis leur 
version originale jusqu’à leur interpréta-
tion par les guitaristes actuels.
Boom Boom John Lee Hooker/ Bruce Spring-
steen
Bright Lights Big City Jimmy Reed/ John 
Mayer
Hideaway Freddie King/ Joe Bonnamassa
Hoochie Coochie Man Muddy Waters/ Eric 
Clapton
Little Red Rooster Howlin’ Wolf/ The Rolling 
Stones
Help Me Sonny Boy Williamson/ The Yardbirds

Stage n°63
Calendrier des cours du Stage n°63 
avec Chris Lancry
SEPT 11 18 25
OCT 02 09 16 23

30
NOV 06 13

Concert de  fin de stage: 
le jeudi 17 novembre 2022 

Ces dates peuvent être modifiées

Lieu

Premier cours et présentation du stage
le  dimanche  11  septembre  2022
Rendez-vous :

79 rue de l’ouest 75014 Paris

Renseignements
 

Chris Lancry

Email : chrislancry1@gmail.com

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