Approfondissement de son identité
musicale : Classe de maître et
improvisation
Classe de maître ouverte pour passionnés
et amateurs de la scène
25 novembre 2018
17h à 19h30
Café La place commune
7669 Avenue Querbes, Montréal, H3N 2B7
*À 6 minutes de marche du métro Parc
Horaire:
17h à 17h30: Improvisation musicale et introduction à des outils introspectifs
17h45 à 18h15 : Première partie de la classe de maître
18h30-18h45: Pause
18h45-19h30: Deuxième partie de la classe de maître
Coût: Contribution volontaire (Paiement de la salle, spécialistes invités et organisation)

Idée générale:
La musique se crée par l’échange d’émotions dont l’apprentissage du partage envers le
public est primordial. À des fins d’optimiser son interprétation et sa capacité d’exécution des
pièces, définir ses propres caractéristiques en tant qu’artiste permet d’avoir un pilier auquel
se rattacher en période de stress, mais aussi d’augmenter la capacité de concentration, la
motivation et le niveau d’énergie.
Ce que vous y gagnez:
● Apprenez comment vous intérioriser pour ensuite partager vos émotions intérieures
d’une manière personnalisée pour améliorer votre performance publique tout en
ayant un cours personnalisé
● Apprenez à vous dépasser, mais aussi à mieux gérer les erreurs.
● Apprenez en écoutant d’autres élèves. Nous avons chacun nos forces!
Qu’est-ce qu’une classe de maître?
C’est un concert et un cours public en même temps où les élèves et les invités assistent et
apprennent. Le morceau est joué ou chanté, puis le maître travaille sur certaines idées ou
techniques et l’élève refait la pièce.
Niveau: Classe de maître dite intime. C’est une belle occasion de se présenter pour la
première fois publiquement, car la salle est chaleureuse, amicale et il y aura seulement un
petit public.
Pourquoi de l’improvisation?

Diplômée de Music for People aux États-Unis, Denise Beaudry organise différents groupes
d’improvisation avec des buts ciblés tel que l’introspection, l’écoute de soi et des autres, etc.
pour différents endroits dont les Jardins d’Harrington 3221. L’improvisation vous permet
d’oublier les contraintes et les jugements personnels répétitifs. C’est un exercice primordial
pour tous musiciens qui souhaite mieux s’identifier et se créer une personnalité artistique
unique.
Note: Un piano électrique sera installé pour les pianistes. Il y aura un micro et système de
son pour les chanteurs. Veuillez apporter votre accompagnement karaoké au besoin.
Important
Nous avons tous nos forces, notre parcours, etc. Cet événement prône le partage. Même en
tant que professionnelle, j’apprends de chaque élève, débutant ou avancé. Si vous vous
comparez, faites-le dans l’optique de vouloir atteindre une qualité spécifique que vous
entendez chez une autre personne. Ayez confiance: vous êtes une personne unique et
extraordinaire!
Contact
Valérie Poisson
514-433-1730
valeriepoisson.ca

