Colmar : Portes Ouvertes
le 8 juin 2019
de 10h00 à 17h00
Les nouveautés de la rentrée 2019/2020
Temps fort de l’école, la journée Portes-Ouvertes du mois de juin est idéale pour découvrir la pédagogie
Yamaha.
« Nous sommes spécialisés dans l’apprentissage de la musique en groupe pour les enfants et les
adolescents. Le jeu est beaucoup utilisé avec les petits. L’accès et le parking gratuit sont très
pratiques…»

Une journée Portes Ouvertes le 08 juin 2019 de 10h à 17h :
• Nouveau cours dès septembre 2019 :
o Guitare électrique à partir de 10 ans : nous mettons en place la nouvelle méthode Guitar
Encounters qui rencontre beaucoup de succès dans notre réseau au Royaume-Uni. De Guns’N Roses
au standards d’AC/DC, ce cursus permet aux débutants d’apprendre la guitare électrique en groupe,
en prenant beaucoup de plaisir.
•

Les élèves et les parents pourront découvrir le concept Junior Music Course, qui s’adresse aux tous
petits dès 4 ans, ou le cours collectif Music Adventure pour les enfants de 6 à 8 ans. Ces cours de piano
sont spécifiquement prévus pour l’apprentissage du piano par les petits. Le cours collectif de guitare
classique est quant à lui réservé aux enfants de 8 à 12 ans.

•

La section de chant Class Vocal (enfants 7 – 14 ans) permet aux jeunes de s’épanouir sur des chansons
actuelles, tout en suivant un cursus pédagogique construit par Yamaha Music Europe. Plusieurs cours sont
développés en fonction de l’âge des enfants .

Planning des cours « découverte » de la journée Portes Ouvertes (sur réservation) :
! Junior Music Course (piano 4-5 ans) "10h & 14h
! Music Adventure (piano 6-8 ans) "11h & 15h30
! Junior Guitar Course (guitare classique 8-12 ans) "10h & 14h
! Guitare électrique (10 ans et +) "11h
! Class vocal "13h
A Colmar, les élèves apprennent à placer leur voix, improviser, chanter… et surtout se faire plaisir en jouant.
Jean-Michel, Loïc et Sébastien sont formés spécifiquement à cette pédagogie mise en place par Yamaha dans le
monde entier. La journée Portes Ouvertes du 08 juin 2019 est une excellente façon d’en savoir +
EN SAVOIR PLUS : 06.31.37.44.38 ou ymscolmar@gmail.com.
L’école est installée au 16 rue Kiener à Colmar. www.yamaha-music-school-colmar.com

