COACHING INSTRUMENT

10

Un coaching instrumental individuel sur mesure (piano, guitare, accordéon),
adapté à ses besoins et à son projet
Atelier sur mesure - sur rendez-vous

 JE FAIS CET ATELIER POUR :
Apprendre ou perfectionner les bases musicales et techniques pour pouvoir m’accompagner
Développer différentes manières de m’accompagner
Perfectionner mon travail autour des accords, de la rythmique et du groove
Maîtriser les outils élémentaires pour réaliser un enregistrement ou une bande son à l’aide d‘un
logiciel adapté (MAO)

 QUELS SONT LES AVANTAGES DE CET ATELIER ?
Coaching individuel sur mesure, adapté à votre emploi du temps !
Choix des instruments : piano, guitare, accordéon ou MAO
Travail en profondeur
Concerts en conditions professionnelles

 LES INTERVENANTS PRÉSSENTIS
PIANO : Florent Richard, Anne-Claire Marin, Julien Rosa
GUITARE : Luc Alenvers, Guillaume Nocture





sur rendez-vous

Atelier
individuel

 - DATES
27 séances d’octobre à juin,
sur rendez-vous, à définir
avec l’intervenant choisi
 - DURÉE
30 minutes par séance
 - PUBLIC
Adultes, tous niveaux

MAO : Bertrand Louis

 - LIEU
ACP la Manufacture Chanson,
124 avenue de la République
75011 PARIS
 - TARIF
1 242 € TTC - Acompte : 92 €
Engagement sur toutes les
séances

WWW.MANUFACTURECHANSON.ORG
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BULLETIN D’INSCRIPTION
ATELIERS 2021•2022
Rendez-vous, aussi, sur la page « Formation Loisirs » de notre site internet
www.manufacturechanson.org pour vous inscrire en ligne.

Madame

Monsieur

Nom ........................................................................................................
Prénom ....................................................................................................
Adresse ....................................................................................................
................................................................................................................
Code postal ..............................................................................................
Ville .........................................................................................................
Téléphone ................................................................................................
Email .......................................................................................................
Date de naissance ....................................................................................
Je m’inscris à l’atelier (cocher la ou les cases de son choix) :

CHANTER
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S’ACCOMPAGNER
CRÉER
AUTRE FORMATION :..........................................................................................................
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 : ......................................................................
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