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MUSICALES
Pour tous les niveaux,  
de débutant à avancé !

COURS DE GUITARE ET DE BASSE 
AVEC LAURENT BLANC
Cours les mercredis en petits groupes 
répartis par niveaux. 
Apprentissage du manche, connaissance du 
jeu en accords (harmonie), du jeu mélodique, 
jeux rythmiques, improvisation... sur des 
styles allant du jazz, blues à la chanson en 
passant par le rock, heavy metal, ou ce qui 
vous fera plaisir ! 
Contact : 06 12 92 45 22  
loblanc0602@gmail.com

COURS DE CHANT 
AVEC ANNE ISSERMANN
Cours collectifs adultes et ados les vendredis 
de 18h30 à 20h et de 20h15 à 21h45. 
Technique vocale et interprétation. 
Inscription au trimestre ou à l’année. 
Contact : 06 64 12 78 50  
a.issermann@gmail.com

COURS DE BATTERIE 
AVEC CHARLIE GUELLE
Cours individuels les jeudis, vendredis ou 
samedis.  
Coordination, travail rythmique, 
apprentissage de partitions, improvisation 
autour de morceaux, solos... L’étude de la 
batterie peut aller jusqu’aux aspects les plus 
complexes : mesures asymétriques, travail 
de vitesse, travail sur support musical et 
solfège rythmique. 
Contact : 06 24 28 19 27  
chatounet05@gmail.com

PRATIQUES COLLECTIVES

ATELIERS DE PRATIQUES 
COLLECTIVES DE MUSIQUES 
ACTUELLES 
Les samedis après-midi une fois tous les 15 jours. 
Classe ouverte aux guitaristes, bassistes, 
batteurs et claviers, ayant déjà une petite 
expérience dans leur pratique instrumentale 
et sachant lire une grille d’accords. 
Tous les styles peuvent être étudiés 
et joués, travail sur la cohésion entre 
musiciens, improvisation, harmonie, 
placement rythmique, arrangements…

Période  : de mi-septembre à juin pour une trentaine de séances, hors vacances scolaires.  
Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire en ligne sur www.bruitblanc.net 

 
Tarifs cours de chant : contacter Anne Issermann 

Tarifs cours de guitare, basse et batterie :  
268€ à l’année incluant les cours de formation musicale délivrée au conservatoire, 

 sous réserve des places disponibles. 
Tarifs pratiques collectives : nous contacter.  

 Lieu de pratique : MJC - La Face B

Association Les Décâblés - MJC CS, 35 rue pasteur - 05100 Briançon  
info@bruitblanc.net - 07 83 03 27 87


