
RYTHM AND GROOVE propose des cours individuels et collectifs.
La stimulation personnelle et le plaisir de faire de la musique sont souvent plus forts lorsque l'on joue avec 

d'autres musiciens. C’est dans ce but que RYTHM AND GROOVE favorise les cours collectifs…
Jouer avec d’autres musiciens aide à mieux comprendre la musique et les subtilités de jeu.

Parce que jouer en groupe reste la meilleure école, chaque mois, une soirée « boeuf » est proposée.

 

FORMULE PLAISIR : 1 heure de cours par semaine. L'accès aux stages organisés durant les vacances n’est pas 
inclus. En cas d'absence ton cours n'est pas rattrapé.

FORMULE PASSION : 1 heure de cours par semaine. Accès gratuit à tous les stages organisés lors des 
vacances scolaires hors été. La possibilité de rattraper les cours en cas d'absence.

JEU EN GROUPE : Jouer en groupe est un moyen de progresser très vite. C'est également une possibilité de se 
construire un cercle d’amis… Guidé par les professeurs de RYTHM AND GROOVE le plaisir sera au rendez-
vous. Les élèves des JEG participent à des concerts en plus de leur cours.

FORMULE DECOUVERTE : Parce qu’il n’est pas toujours facile de choisir son instrument, cette formule permet 
de pratiquer plusieurs instruments dans l’année tel que le piano, la guitare, la basse ou la batterie.
1 heure de cours par semaine. L'accès aux stages organisés durant les vacances n’est pas inclus. En cas 
d'absence le cours n'est pas rattrapé.

MASTER CLASSES : DES RENCONTRES UNIQUES AVEC LES ARTISTES NATIONAUX et INTERNATIONAUX
Ces grands noms de la musique viennent partager, échanger, donner autour de notre passion 

commune qu’est la musique. Conseils - démonstrations - réponses à toutes vos questions !
Participer à une Master Class, c’est profiter des conseils des plus grands et repartir motivé comme jamais !

STAGES : Des stages sont proposés lors des vacances scolaires. Le contenu des stages est défini au cours de 
l’année afin de mieux correspondre aux attentes de chacun.

CONCERT DES ADHÉRENTS : En fin d’année, l’équipe pédagogique prépare un répertoire. Chaque élève va 
pouvoir monter sur scène pour jouer en groupe le morceau qu’il aura préparé…Un grand moment de plaisir !

LES FORMULES DE COURS


