Ukulélé pour enfants (6-12 ans) - Apprendre le ukulélé en
s'amusant
Formation
5063.&nbsp;
Frédéric Fieffé, votre expert jeunesse et professeur de musique, accompagnera votre
enfant dans son apprentissage du ukulélé et dans son éveil musical grâce à son esprit
pédagogue. Peu importe le niveau de votre enfant, débutant ou non, la pédagogie
progressive de ce cours, ses exercices interactifs, mais aussi son format vidéo coloré et
dynamique permettra à votre enfant d’apprendre l’ukulélé en s’amusant. Votre enfant
sera initié au solfège, à l'accordage du ukulélé, au jeu des cordes, à la lecture d'une
tablature et à la réalisation de ses premiers morceaux. Il pourra jouer de jolies mélodies
et aura toutes les clés pour jouer des centaines de morceaux ! Cet apprentissage est
également pensé pour favoriser l'autonomie de votre enfant tout comme le partage avec
lui, une vidéo est d'ailleurs consacrée aux parents. Vous pourrez finir par le laisser
suivre ses cours de ukulélé seul, mais vous pourrez aussi parfaitement l'accompagner
et vivre un vrai moment d'échange et de complicité avec votre enfant. Il sera encouragé
à progresser dans les meilleures conditions à travers un guide d'amélioration suggéré
par le professeur guitariste. En quelque temps, votre petit soprano sera prêt à jouer du
ukulélé comme un pro et même vous préparer un petit concert !
Prix
39 EUR
Classification
Loisirs enfants
Plus d'informations...

Ukulélé : les Fondamentaux - Apprendre le ukulélé pour
débutant
Formation
8674.&nbsp;
Mais qu'est-ce qu'un ukulélé ? C'est un petit instrument à cordes très proche de la
guitare qui comprend une table, un manche et quatre cordes. Il existe plusieurs types de
ukulélés mais la version soprano est la plus répandue. Durant ce cours en ligne, vous
serez accompagné par Frédéric Fieffé, musicien multi-instrumentiste reconnu et
spécialiste du ukulélé. Il utilisera son expérience acquise pendant de nombreuses
années en conservatoire pour vous proposer le meilleur cours de ukulélé en ligne
possible qui vous permettra de réaliser des morceaux. L’objectif de ce cours pour
apprendre à jouer du ukulélé est de vous faire découvrir les accords de base du ukulélé
pour vous permettre de composer vos premières chansons. Vous commencerez donc
ce cours par une introduction générale sur ce qu'est le ukulélé et les spécificités de cet
instrument à cordes. Par la suite, vous vous familiariserez avec les notions de
rythmiques, de tablature et d'accord. Enfin, vous terminerez par des généralités sur les
accords ainsi que sur les rythmiques et Frédéric Fieffé vous donnera quelques astuces
supplémentaires pour parfaire votre apprentissage. À la fin de ce cours pour apprendre
le ukulélé en ligne, vous connaîtrez les différentes rythmiques et accords de base et
bientôt, les notions de "tablature", "rythmique" et "accords" n'auront plus aucun secret
pour vous. Quelque chose nous dit que vous ferez bientôt votre premier concert. Alors
n'attendez plus, sortez vos partitions et lancez-vous !
Prix
39 EUR
Classification
Musique
Plus d'informations...

Ukulélé : Jouer des comptines pour ses enfants - Apprendre à
jouer des comptines au ukulélé
Formation
7683.&nbsp;
Moins complexe que la guitare, le ukulélé est un instrument qui garde un large choix de
musique. Parmi les possibilités qu'il offre, vous retrouverez les comptines pour enfants.
En effet, jouer une comptine pour enfants au ukulélé est un excellent moyen de
diversifier les sonorités des musiques pour apaiser un enfant. Dans ce cours en ligne
présenté par le professeur et musicien multi-instrumentiste Frédéric Fieffé, vous
apprendrez à jouer plusieurs chansons pour enfants au ukulélé. Ainsi, après une courte
introduction, vous apprendrez les bases du ukulélé qui vous permettront de savoir lire
les notes et les accords, d'accorder et de bien gratter le ukulélé. Ensuite, vous rentrerez
dans le vif du sujet en apprenant à jouer les comptines suivantes : "une fourmi", "une
souris verte", "les petits poissons", "do do l'enfant do", "une poule sur un mur", "petit
escargot", "au feu les pompiers", "un éléphant", "c'est la baleine", "le rock-n roll des
gallinacés", "ah les crococos", "fais dodo", "dans la ferme de mathurin", "j'fais pipi", "le
grand cerf", "alouette, gentille alouette", "ainsi font font font", "tourne tourne", "dans la
forêt lointaine" et "c'est gugusse". Ainsi, après avoir suivi ce cours en ligne, vous
bénéficierez d'un large panel de possibilité pour jouer des chansons pour enfants.
N'attendez plus pour apprendre ces comptines et vous divertir en même temps que les
membres de votre famille !
Prix
29 EUR
Classification
Musique
Plus d'informations...

Ukulélé : Techniques d'improvisation - Apprendre à improviser
au ukulélé en ligne
Formation
4083.&nbsp;
Grâce à ce cours d'improvisation au ukulélé en ligne, vous apprendrez à vous détacher
d'une partition et à jouer, tout simplement. Vous découvrirez les arpèges, les rythmiques
ou encore les harmoniques, autant d'outils grâce auxquels vous ferez confiance à votre
oreille musicale.
Prix
39 EUR
Classification
Musique
Plus d'informations...

Ukulélé : Techniques avancées - Apprendre à faire des
rythmiques riches et variées à l'ukulélé
Formation
6848.&nbsp;
Frédéric Fieffé, musicien multiinstrumentiste, spécialiste d'ukulélé et professeur, vous
accompagnera dans ce cours avancé d'ukulélé en ligne. Vous commencerez par
reprendre en douceur en revoyant les techniques de base puis verrez de nouvelles
notions : le shuffle, la rythmique feu de camp, comment utiliser l'oreille pour des
rythmiques riches et variées ou utiliser d'autres doigts pour complexifier les rythmiques.
À la fin de cours avancé d'ukulélé en ligne, vous serez capable de jouer de l’ukulélé à
un niveau confirmé !
Prix
29 EUR
Classification
Musique
Plus d'informations...

