
S’ACCOMPAGNER AU PIANO
Un atelier pour mieux s’accompagner au piano
Atelier à l’année - le mardi 

 - DATES
27 séances d’octobre à juin 
(hors vacances scolaires)

 - DURÉE
1h00

 - PUBLIC
Adultes, tous niveaux

 - LIEU
ACP la Manufacture Chanson,
124 avenue de la République
75011 PARIS

  - TARIF
675 € TTC - Acompte : 50 €
Engagement à l’année, avec 
la possibilité de faire deux 
séances d’essai en octobre 
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 JE FAIS CET ATELIER POUR : 

Acquérir les techniques de l’accompagnement au piano

Constituer un répertoire varié à interpréter tout en m’accompagnant au piano

Travailler l’harmonie et des rythmiques adaptées

M’approprier la lecture de grilles d’accords

 QUELS SONT LES AVANTAGES DE CET ATELIER ?

Libre choix du style et des chansons interprétées 

Cours d’instrument spécifiquement dédié au chanteur

Concerts en conditions professionnelles

 
mardi • 19h


Atelier 

collectif INTERVENANT PRÉSSENTI

JULIEN ROSA (ACI, musicien pianiste)
MON PARCOURS : Guitariste de formation, 
pianiste, compositeur et pédagogue, j’ai de 
multiples expériences scéniques dans le 
domaine de la chanson.
MA PEDAGOGIE : J’adapte mes compétences en 
matière d’harmonisation et d’improvisation en 
fonction de votre niveau, vos objectifs et votre 
univers artistique.



S’ACCOMPAGNER

CRÉER

AUTRE FORMATION :..........................................................................................................

11 12 13

7 8 109

Je m’inscris à l’atelier (cocher la ou les cases de son choix) :

CHANTER
1 2 3 4 5 6

BULLETIN D’INSCRIPTION
ATELIERS 2020•2021

       Madame            Monsieur

Nom ........................................................................................................
Prénom ....................................................................................................
Adresse ....................................................................................................
................................................................................................................
Code postal ..............................................................................................
Ville .........................................................................................................
Téléphone ................................................................................................
Email .......................................................................................................
Date de naissance ....................................................................................

Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque d’acompte établi à l’ordre d’ACP la 
Manufacture Chanson d’un montant total de : 

......................................€

Je déclare avoir pris connaissance des modalités d’inscription et en accepter les 
termes et conditions. Toute activité commencée est dûe en totalité. 

Date et signature : ......................................................................

124 av. de la République 75011 Paris - M°Père Lachaise
01 43 58 19 94 - acp@manufacturechanson.org

WWW.MANUFACTURECHANSON.ORG




