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FORMATION 7– MUSIQUE

PRÉSENTATION DE L’EXPERT MUSIQUE

Mike ROSS
Artiste, Auteur, Compositeur

Mike Ross, jeune artiste togolais luxembourgeois veut changer les stéréotypes sur le
Luxembourg. Il veut faire comprendre au monde qu'au Luxembourg il n'y a pas que les
banques et de l'argent comme beaucoup de gens pensent, mais qu'il y a aussi la joie de
vivre, une ambiance de folie et que le Luxembourg sait également fêter !
Petite interview avec l’artiste :
Qu’est-ce que la musique représente pour vous ?
MR: « Pour moi, la musique est un moyen de m'exprimer et/ou d'extérioriser mes ressentis
ou ma vision des choses. En outre la musique me permet de partager d'énergies positives
avec ceux qui m'écoutent. »
D’où vient ton intérêt pour la musique ?
« Depuis petit j'ai toujours aimé la mélodie et en plus de cela en étant petit j'accompagnais
mon oncle dans les tournages, les concerts, etc… Il faisait partie d'un groupe musical au
Togo. Cela m'a donné l'amour de la scène. En suite avec les années je me suis mis à
composer »
Où est-ce que vous trouvez l’inspiration pour composer des musiques ?
« Je trouve mon inspiration dans mon vécu. Les événements de tous les jours. J'écris
toujours sur les thèmes qui me parlent et dans lesquels je peux m'identifier »
L’artiste avec lequel tu rêves de faire un duo ?
« J'admire beaucoup BLACKO car c'est un des chanteurs les plus authentiques que je
connaisse. Il reste fidèle à lui-même, à sa musique, et à sa philosophie musicale et c'est
également mon état d'esprit. Sinon je suis ouvert à tout artiste qui fait de la bonne musique!
Je suis toujours partant pour un bon projet! »
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Musique
« La musique n’a que des effets positifs sur le développement de l’enfant. Les recherches
vont souvent dans le même sens : des programmes de musique à l’école ou des écoles
spécialisées amènent les enfants à mieux performer dans les autres matières. L’enfant
apprend à écouter son jeu, à coordonner ses mouvements, à développer sa mémoire, à
affiner sa sensibilité, à s’extérioriser. Il en retire satisfaction et fierté, et augmente, par le fait
même, son estime de soi. »
Nicole Malenfant, L’éveil du bébé aux sons et à la musique,
Presses de l’Université Laval

La formation musicale amène l’élève à développer diverses compétences touchant les
domaines intellectuel, personnel, affectif, physique et culturel.

Notre expert Herman Rossi Mikaye vous proposera des formations instructives dans le
vaste domaine de la musique.
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Séance 1: Chant
Dans cette séance nous apprenons les bases de l’art du chant, de la note la plus grave à la
plus aigüe et tout ceci grâce aux secrets de la voix tels que, son échauffement, son souffle et
sa respiration.
Cette séance vous propose:
•
•
•
•

le réchauffement de la voix
le réchauffement sans le chant, mais avec des notes et bruits émis par la bouche
la gestion du souffle et de la respiration
la recherche de genres musicaux adaptés à la voix

Séance 2: Solfège de base
Le solfège est l'étude de la théorie musicale et de sa notation. Ainsi, le solfège permet à
celui qui l'étudie de lire une partition de musique, d'écrire de la musique, et de l'interpréter.
L'apprentissage du solfège peut être fastidieux, mais c'est un excellent support pour la
musique.
Cette séance vous propose:
•
•
•
•
•

une introduction aux bases de solfège
une explication sur la clé de SOL
des cours et leçons de solfège
des jeux et exercices de solfège
des références aux ressources et outils
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Séance 3: Flûte de Pan
Cet instrument de musique à vent est composé d'un ensemble de tuyaux sonores assemblés
en roseau de différentes longueurs. Ceux-ci sont assemblés en rang, fixés les uns aux autres
par de la cire. La flûte de Pan était très répandue dans les cultures néolithiques et
postérieures, surtout en Mélanésie et dans l'Amérique du Sud précolombienne.
La flûte de pan a quelque chose de divin, l’instrument des anges, un appel au rêve et à la
relaxation. C’est un instrument tout à fait accessible, avec une technique spécifique.
Cette séance vous propose:
•
•
•
•

des exercices de respiration
des explications sur le fonctionnement des instruments à vent
l'étude des techniques pour trouver une belle sonorité
des répétitions – variations

Séance 4: Composition de musique
L'inspiration, la base de la composition, provient de la vie quotidienne (souvenirs, voyages,
cultures)
Dans cette formation, notre expert vous donne des renseignements sur:
•
•
•
•

La théorie essentielle (note, rythme, gammes)
Les mots d'une chanson (sentiments, amour, perte d'un être cher, enfance, famille, amis
Le choix de la gamme, de accords, l'harmonisation d'une mélodie
La création d'un refrain (hook inoubliable)
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Séance 5: Beatmaking
Les Beatmakers d’aujourd’hui sont bien plus que des musiciens doués avec leur ordinateur.
Certains d'entre eux parviennent de plus en plus à se faire un nom sans être forcément
associé à un rappeur.
Dans cette formation, notre expert vous donne des renseignements sur :
•
•
•
•

La recherche du logiciel approprié
La maîtrise de ses styles
L'inspiration des autres Beatmakers tout en innovant et en développant son propre style
Le développement de son propre « image »
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PRODUITS ACCESSOIRES
Métronome
Prix: 30 €
Réf. MU001

Livre: The BeatTips Manual
The art of Beatmaking
Auteur: Amir SAID
Prix: 45 €
Réf. MU002

Flûte de Pan Premium
Prix: 100 €
Réf. MU003

Moleskine Art Collection
Cahier de musique
Finition luxueuse
Prix: 15 €
Réf. MU004

Microphone dynamique
Shure
Microphone de scène

Prix: 100 €
Réf. MU005
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MAPA SARL
106, avenue Pasteur
L-2309 LUXEMBOURG
 473811-601
 mapa@clee.lu

CONDITIONS DE VENTE
(Catalogue Printemps)

du 26 avril au 14 mai 2021 – Festival de Printemps
Profitez d’une remise de 20 % sur l’abonnement des formations et sur tout
article acheté.
Les commandes peuvent être envoyées soit par courriel (mapa@clee.lu), ou soit en
contactant un de nos employés directement.

Prix:
Les prix affichés dans notre catalogue s'entendent toutes taxes comprises (TTC).

Conditions de paiement:
Le délai de paiement est de 30 jours date de la facture.
Le paiement doit être fait par virement bancaire:
LU89 9016 4052 0839 0000
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CLASSE 2TPCMF2
ABDALNOUR Fadi
ALVES ALMEIDA ROCHA Ana Carolina
BOINAÏDI Nouria
CORREIA GOUVEIA Cristina Isabel
COULIBALY Aimee Latifa
DA MATA MENDONÇA Josefa Roberto
DE PINA BAPTISTA Patrícia Cristiana
DIALLO Assiatou
DUARTE DOS REIS Edilene
FARIA ARAÚJO Catarina
FAYE Adji Ndack
GUEDES ESTRELA Inês Sofia
GURUNG Muna
JESUS SPENCER GOMES Jamilia Maria
KAAOUANE Maha
LIMA SANTOS Soraia
LOPES Tómas
LOPES MORAIS Ivan Eduardo
RAMOS DO ROSARIO Dennylson
RODRIGUES FIGUEIRA Toni Francisco
SALIH Nirozh
SAPKOTA Bipin
SHOJAI Agha Mohammad

ENSEIGNANTS
SCHAACK Pascal
MAZOUIN Marie-Anne
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BON DE COMMANDE FESTIVAL DE PRINTEMPS
DU 26 AVRIL AU 14 MAI 2021
Cordonnées du client :
Entreprise : ............................................................................................................................................ ..
École : .....................................................................................................................................................
Nom et prénom client : ............................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................
Code postal : ................................................................. Localité : ...........................................................

Référence

Désignation

Prix Unitaire
TTC

Quantité

MONTANT
TTC

ABONNEMENTS
25,00 €

FO007

Abonnement Nouvelle formation Musique

FO002

Abonnement 1 an (11 ou plus de personnes)

FO001

Abonnement à toutes nos formations (7)

MU001

Métronome

30,00 €

Livre: THE BEATTIPS MANUAL The art of
Beatmaking
Flûte de Pan Premium
Moleskine Art Collection
Cahier de musique -Finition luxueuse
Microphone dynamique « Shure »

45,00 €

1000,00 €
100,00 €

NOUVEAUX PRODUITS ATELIER MUSIQUE

MU002
MU003
MU004
MU005

100,00 €
15,00 €
100,00 €

INCONTOURNABLES
RH003

Ensemble de 3 balles « anti stress »

10,00 €

CM003

Tablier de cuisine

18,50 €

MB002

Lot de pinceaux

70,00 €

NT002

Drone

SP005

Protéines
Machine pour créer des autocollants
personnalisés

AR005

180,00 €
25,00 €
45,00 €

OFFRE SPECIALE FOIRE PRINTEMPS
OSP1

Drone + Ensemble de 3 balles « anti stress »
200,00 €
+ Lot de pinceaux
MONTANT TOTAL TTC A PAYER

DATE DE LA COMMANDE : ............................... SIGNATURE DU CLIENT: .........................................
Merci pour votre commande. Restez en bonne santé !

MAPA SARL
106 avenue Pasteur
L-2309 LUXEMBOURG
 47 38 11 601
 mapa@clee.lu
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