PROGRAMMATION 20-21
ENTREPRISE
MUSIQUESURMESURE.CA

UKULÉLÉ

MUSIQUE INTUITIVE

Accessible, peu coûteux et amusant, le ukulélé gagne en
popularité depuis plusieurs années. On l’apprivoise dans cet
atelier, pour piquer votre curiosité ou parfaire votre jeu. On vous
prête même 10 instruments le temps du cours!

PERCUSSIONS

* Non disponible pendant la pandémie

Les percussions font voyager! Festives, instinctives et
communicatives, elles savent unir un groupe. Faites ressortir le
meilleur de chacun de vous dans ce moment d’évasion musicale.

ÉCRITURE DE CHANSONS
Auteure, compositrice et interprète, Angèle a plus d’une chanson
dans son sac. Pour cet atelier, sortez avec elle papier, guitare et
crayon pour déclencher votre processus d’écriture. Créativité
garantie!

HARMONICA

* Non disponible pendant la pandémie

Portatif, expressif et intuitif, l’harmonica permet de jouer de la
musique presque partout. Vous en avez sûrement un à la
maison… Réveillez-le et apprenez comment l’utiliser facilement!

* Non disponible pendant la pandémie

Certains instruments sont conçus pour pouvoir jouer de la
musique de manière intuitive. Nous en apportons une valise
pleine pour vivre ensemble un moment unique de création
presque magique...

«JAMMER» AU BOULOT
Pourquoi se limiter à des instruments pour jouer de la musique,
alors qu’une foule d’objets autour de vous n’attendent que cela?
Outils de travail, jeux, rythmes et jams transformeront la façon
dont vous percevez votre pot de crayons et vos armoires...

GUITARE
Faites le tour de votre équipe de travail et vous constaterez le
grand nombre de personnes qui jouent ou aimeraient jouer de la
guitare. C’est pourquoi nous venons à vous pour apprivoiser
l’instrument ou parfaire votre jeu, grâce à des cours de musique
sur mesure en petits groupes.

GROUPE ACOUSTIQUE
Plusieurs musiciens amateurs travaillent chez vous? Pourquoi ne
pas monter un petit band acoustique? Nous offrons un coup de
main au niveau de l’organisation, du choix du répertoire et de la
cohésion du groupe. Idéal pour mieux connaître ses collègues,
rire, et «tripper» avec eux.

