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CITHARE & CHANSON  

Joie de chanter avec les cithares ! 
Initiation (ou perfectionnement) 

aux techniques de l’accompagnement. 
Chansons de style divers, d'hier et d’aujourd’hui… 

IMPROVISATION À LA CITHARE  

Trois dimensions : 
 Un peu de théorie… 
 « Laisser parler son cœur » 
 Liens avec une thématique, ou un thème musical 

 

 

Samedis… 20 mars 2021 : 
Cithare et chanson 

et/ou… 1er mai 2021 : 
Improvisation à la cithare 

 
De 8h45 à 12h, 
et de 14h à 17h  

Journées en vidéo-conférence via le système « Zoom », qui ne 
nécessite aucune installation particulière sur votre ordinateur.1 

Conditions à remplir2 : 

– Etre équipé en ordinateur ou tablette3 

– Éviter le Wifi – sauf si vous avez la fibre optique 

– Disposer d’un bon débit Internet, et d’assez bons haut-parleurs 

– Pouvoir installer sa cithare près de l’ordinateur 

– Niveau cithare : a minima, fin de 1ère année  

– Instrument : au moins 6 accords  

Pour l’atelier Chanson, les stagiaires peuvent se rassembler deux à deux autour du même ordinateur, mais pas plus 
(et déconseillé pour l’Improvisation). 

Groupe de travail commun à tous les participants quel que soit leur niveau, avec des conseils spécifiques pour les plus avancés… 
Et des pauses, pour la convivialité cithariste. 

Frais pédagogiques  (à régler lors de l’inscription)  :  50 € par atelier  
NB : Si le nombre de participants est inférieur à 10, le travail devenant plus individualisé, un complément de 7.50 à 30€ 

par atelier sera demandé.  
Une confirmation sera adressée, ainsi que les documents pédagogiques, les horaires et tous les renseignements utiles. 
Les autres partitions, méthodes et CD que vous souhaiteriez acquérir seront à régler en sus, mais (offre « spéciale Web-

Ateliers ») sans frais de port. 
 

Dates limites d’inscription :  8 jours avant chaque atelier 

                                                           
1 À chaque RV, il suffira de cliquer sur le lien que vous aurez reçu par e-mail, puis de rejoindre la conférence par un ou 

deux autres clics. 
2 Pour verifier le fonctionnement technique, un test personnalisé avec le système Zoom est conseillé avant inscription: 

prendre RV avec Maguy soit le Sa0  6 mars matin, soit les Ma 9 mars ou 26 avril en veillée. 
3 Bien noter que le smartphone, en termes de qualité sonore, est insuffisant pour une Web-session de cithare. 

Deux ateliers en visio-conférence…  

Détails pratiques  



BULLETIN D’INSCRIPTION 
WEB-ATELIERS de mars et mai 2021 

 
A IMPRIMER et retourner conjointement à votre règlement,  

8 jours avant chaque atelier 
 

Maguy Gérentet – 3 rue Clotilde Bizolon – 69002 Lyon 
 

 

NOM / Prénom : ................................................................................................................................................. 

Adresse : …..…………………………………………….…................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

Tel fixe : .............................................................Portable : .................................................................................. 

E-mail (indispensable)  : …………………………………………………………..…………………………. 
 

 (Cocher les cases ou rayer les mentions inutiles, compléter…) 
 

Je m’inscris au(x) Web-ateliers(s) « Maguy Cithare » de Mars et/ou Mai 2021 
 

Je règle les frais pédagogiques       par chèque ci-joint      par virement4      par Paypal  (sur le site),        
pour. : 
    2 ateliers - 100€         Atelier Chanson (20/03) - 50€          Atelier Impro (01/05) - 50€ 
 

J’ai bien noté que ce montant pourra être majoré si le nombre de 
participants est inférieur à 10. 

Signature 

 

Mon équipement :     Ordinateur avec caméra        Portable     Tablette 
 
Modèle cithare :    Connecté au réseau       Connecté par Wi-fi 
 
_______________    Je dispose d’un bon débit Internet     Je dispose de la fibre optique 
 
      Je me joins à un autre stagiaire équipé – son nom : ……………………………………… 
 
    Je suivrai le Web-atelier chez un tiers non cithariste  – son e-mail : ………………………………… 
 

À la 1ère inscription ou en cas de modification, veuillez préciser… 
   
Prenez-vous des cours ? Avec qui ? ……………………………………...……..……. 
 
Avez-vous participé à une ou plusieurs sessions ? …………………………………… 
 
Comment vous situez-vous:     Débutant (1)    Progressant (2) 
 
        Moyen (3)      Assuré (4) 

Autres observations
…………………………………………………………………………………………….................................. 

…………………………………………………………………………………………………..……………… 

                                                           
4  

RIB C/Eta c/guichet n/compte c/rib 
1382 00200 04241959641 20 

 
 


