Cours de guitare
par Jean-Luc Escriva
chez Objectif Musique

La guitare
autrement

JeanLuc apprend la guitare
"autrement", c'est à dire qu'il pratique
une méthode d'enseignement assez
différente de ce que l'on peut trouver en
école de musique. L'idée est
d'apprendre en se faisant plaisir avant
tout, sans être obligé d'apprendre le
solfège. La transmission se fait par
l'écoute, des jeux de rythme et surtout
l'apprentissage est vraiment adapté à
chaque élève. Vous ressortirez de ce
cours avec le sourire ! C'est garanti !
Le but étant avant tout d'oublier les
soucis du quotidien tout en apprenant un
instrument ! Les cours sont individuels et
d'une durée d'une heure par semaine.
Christophe d'Objectif Musique*
*Vente d'instruments de musique situé au
Carrefour du Petit Fossard 77940 ESMANS

Je donne des cours du lundi au samedi.
Les ateliers se font dans les locaux d’Objectif Musique ainsi
qu’à mon domicile à Thomery. J’ai sur place un studio
d’enregistrement pour la M.A.O et la réalisation de chansons.
L’envie d’apprendre un instrument « Autrement » est une
envie forte et actuelle. Tous les gens que je rencontre ont
besoin de se détendre, de s’amuser et de se faire plaisir en
apprenant un instrument de musique, entre autre : la
GUITARE. Un instrument convivial, sympa, qu’on emmène
partout avec soi et avec lequel on peut chanter et rêver.
J’invite tous les « curieux motivés » à une « séance
découverte » gratuite afin de vous rendre compte de la
qualité de mon enseignement et de ma capacité à écouter
vos besoins. Croyezmoi on s’amuse bien !! Alors,
n’attendez plus et venez à notre rencontre !!
Jeanluc Escriva
JeanLuc Escriva est un
musicien professionnel
auteurcompositeurinterprète. Il
travaille depuis longtemps avec
des artistes de renom. Il travaille
en toute indépendance du
magasin.
Plus d’info sur : www.sodabarcelonamusic.weebly.com

Pour t'inscrire c'est très simple !
Tous les cours sont individuels et d'une durée d'une heure !
et ouverts à tous de 7 à 77 ans ! Venez comme vous êtes !
JeanLuc donne également des cours de chant et de MAO
(Musique Assistée par Ordinateur) selon les mêmes principes et
tarifs que la guitare.
Dans un cours d'une heure tu peux donc apprendre ce que tu
veux : La Guitare, le Chant, la MAO, c'est au choix :
 Tu veux apprendre à chanter en t'accompagnant à la
guitare : PAS DE PROBLEME !
 Tu veux apprendre à enregistrer en chantant, en
t'accompagnant à la guitare : PAS DE PROBLEME !
 Tu veux juste apprendre la guitare : PAS DE PROBLEME !
Chez Soda Music S'cool, tout est simplifié avec la carte Music Pass :
C'est une carte prépayée avec le forfait de ton choix :
 Forfait "Zen" : Tu prends ton cours quand tu
veux, ta carte est valable 1 an
 Forfait "Cool" : Tu t'engages sur 1 trimestre pour
tester ta motivation
 Forfait "Intense" : Tu t'engages pour 1 an, t'es à
fond !

Alors maintenant c'est à toi ! : Rejoinsvite toute l'équipe de
Soda Music S'cool !
Contact : JeanLuc au 06 62 87 46 10
Mail : soda.barcelona.music@gmail.com

