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Avec ces exercices vous saurez rapidement reconnatre les notes sur la porte, savoir o les jouer sur votre

harmonica et donc trs rapidement dchiffrer des partitions, tout dabord simples puis de plus en plus

labores. Cette deuxime vido contient 3 exercices destins  vous apprendre  lire les notes do r et mi et fa

sur une porte et apprendre o les trouver sur votre harmonica. Les valeurs de notes utilises : 1er exercice :

la ronde = 4 temps et la blanche = 2 temps 2eme exercice : la ronde = 4 temps, la blanche= 2 temps et la

noire = 1 temps Rappel diffrence entre battement et temps = leon 2 (gratuite voir ci-dessus) Conseil : ne

pas souffler trop fort, la langue ne doit pas gner le flux dair. Dtails des exercices : Exercices de 4 mesures

joues 3 fois de suite chacun  3 tempos diffrents (80 - 100 - 120) donc 3x  80, 3 x  100 et 3x  120. La

premire fois avec le soutien des notes qui se colore sur lharmo : rouge : souffl jaune = aspir et laudio de

lharmo tmoin La deuxime fois avec le soutien audio de lharmo tmoin seulement. La troisime fois le

play-back attend vos notes, vous devez jouer lexercice sur le PB. Attention ils sont enchans mais vous

pouvez toujours revenir en arrire ou mettre la vido en pause pour prendre un peu plus de temps pour

assimiler les notes. Ne vous concentrez pas uniquement sur le guide visuel de lharmonica, mmoriser

galement la position des notes sur la porte. Tapez du pied tout en coutant la vido puis tout en jouant.

Rejouez et revenez sur la vido tant que vous ne connaissez pas lexercice. Ne passez pas  lexercice

suivant si celui que vous tudiez nest pas acquis, cest  ce prix que vous progresserez. Ne soyez pas press

et ne bcler pas les exercices pour les finir et avancer plus loin. Vous ne serez pas gagnant comme en

faisant comme cela. Si vous procdez avec patience et srieux, vous serez rapidement rcompens et

obtiendrez des rsultats rapides. Un descriptif tel que celui-ci sera disponible avant lachat de chaque vido,

ainsi chacun pourra juger de son besoin ou non den acheter le contenu. Je me tiens  votre disposition

pour de plus amples renseignements, vos ides et remarques sont les bienvenues ;-) Les autres vidos

suivantes seront disponibles dans quelques jours ;-) Bien  vous Paul
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