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LES COURS COMME VOUS L’ENTENDEZ !
Choix entre cours sur place :

3 rue Clotilde Bizolon – 69002 Lyon

(depuis 1981… !)

…Mais aussi, cours à distance par Skype ou par téléphone, proposés aux citharistes
éloignés de tout professeur – y compris à l'étranger.
(depuis 2006... !)
Permet une authentique progression pédagogique, et notamment le suivi post-stage.
Évite aussi le transport de l’instrument…
Nous adressons sur demande les indications techniques complémentaires.
NB: Par internet, la qualité sonore est suffisante pour permettre des cours à des petits groupes
de 2 à 4 personnes.
Sur place ou à distance, possibilité de stages individualisés,
pour progresser en quelques jours – Modalités très semblables, détails sur demande
Si vous optez pour les cours à distance :
- ils commenceront par une séance d’essai.
- à l’horaire convenu, c’est toujours le professeur qui appelle par téléphone ou Skype.
L’école sera ouverte du 11 septembre 2017 au 27 juin 2018, aux périodes précisées par un
symbole dans le calendrier ci-dessous.
Durée des cours : adulte 1h, enfant ¾ d’heure.
Rythme des cours à votre convenance :
bimensuel ou mensuel (autant que possible à horaire fixe)
ou plus espacé, ponctuel…

-

CALENDRIER 2017-2018
Du lundi au vendredi, de préférence les après-midis + une soirée (à déterminer) :
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+ Un samedi par mois (dates à préciser).
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MODALITÉS PRATIQUES
COURS SUR PLACE
LACE

3, rue Clotilde Bizolon – 69002 LYON
(M° Ampère - Victor Hugo – Bus C20, 31, S1) ;
Avec votre instrument, ou emprunt (modèles disponibles : 6x4, 6x7, 7x4, 7x7, 12x4, 12x7 ;
support et pupitre).
Possibilité de location annuelle pour les débutants, sous réserve de disponibilité des
instruments.

COURS EN TÉLÉPHONIE
Communication établie en ADSL par le prof :
Non facturée et donc gratuite pour l’élève (sauf hors de France métropolitaine - prix très modique,
exemple 1,20 €/heure pour la Suisse et la plupart des pays de l’UE).
Équipement *
- Numéro de téléphone fixe
- Poste téléphonique de bonne qualité, avec fonction Mains libres (haut-parleur), disposé tout près
de l’instrument.

COURS EN VISIOPHONIE
Audition mutuelle par haut-parleurs (audio), et vision sur écran (à condition de disposer d’une
Webcam – sans quoi seul le professeur peut être vu). Aucun coût de communication.
Équipement *
•

Programme Skype, téléchargeable gratuitement sur www.skype.com

•

Ordinateur (à proximité de la cithare), accès ADSL à Internet
- Micro d’ordinateur externe, multidirectionnel, avec câble USB d’au moins 1 m. (Pour une
qualité minimale, éviter le bas de gamme ; exclure les « micro casques », qui ne peuvent capter
simultanément voix et cithare).
- Option conseillée, surtout pour les débutants : Webcam externe avec socle flexible,
minimum 60 images/seconde. (Le son étant actuellement insatisfaisant, micro de préférence
indépendant de la webcam.)
•

Ou encore : tablette ! Micro et haut-parleurs intégrés ; nécessité du Wifi…

TARIFS ET RÈGLEMENT
Deux options sont possibles :
Règlement groupé, pour une année scolaire…
Cette option vous donne priorité sur une tranche horaire, et constitue un excellent gage
d’assiduité ; nous conseillons de partir sur la base de neuf cours.
La réception du règlement valide votre inscription sur le planning ; il peut être fractionné : un
chèque de 5 leçons encaissable début septembre 2017, l’autre de 4 leçons en février 2018.
(À compter du 10e cours, règlement à la séance ou de façon groupée)
Si du fait d’absences répétées ou d’un désistement vous n’atteignez pas 8 séances en fin d’année
scolaire, les cours manquants peuvent vous être remboursées.
Règlement à l’unité sans engagement ou par petites séries.
3 tarifs (T1 T2 T3), selon vos possibilités :
FORMULE

T1

1 cours
T2
T3

T1

9 cours
T2

T3

Sur place /
Par internet

45 € - 42 € - 39,50 € 405 € - 378 € - 355,50 €

Par téléphone

44 € - 41 € - 38,50 € 396 € - 369 € - 346,50 €

Remarques :
• Si vous souhaitez combiner plusieurs formules, nous conviendrons d’un arrangement tarifaire.
• Enseignement collectif : - 25% par personne
• À domicile, le règlement peut se faire sur place
À distance, il doit être anticipé – en ligne, par chèque ou virement (coordonnées bancaires en
page Contact du site)
Règlement valable pour l’année scolaire en cours.

BIBLIOGRAPHIE (selon la matière, à titre indicatif)
Les méthodes et recueils sont à commander (ou retirer) et régler en sus, avec éventuellement
frais d’envoi.
Solfège
Morceaux – Année 1 et/ou 2

Morceaux – Année 3 et/ou 4

Méthode de déchiffrage

12 €

Méthode de cithare

29 €

Recueils

Env. 36 €

Méthode de cithare

29 €

Recueils

35 € à
65 €
18,50 €

Improvisation

Méthode

Accompagnement de chants / Harmonie et
corrections d’harmonisation

Cadrans des accords
Documents personnels et/ou
fournis par le professeur.
Méthode d’harmonie modale

9,50 €
14 €

