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esp nrmalin
Comment leur faire...

apprendre la musique ?
Il veut jouer de la guitare ou du piano, et semble très motivé ? Reste à savoir
quelle méthode est la plus adaptée à la personnalité de votre musicien en herbe.
Les conservatoires de musique:
la voie royale des petits virtuoses
II en existe partout en France : renseignement
propose par le ministère de la Culture et de la
Communication est complet et de grande qualité. Mais, attention: le solfège et la pratique
d'un instrument sont souvent dissociés la première année. Une étape difficile à surmonter
pour les impatients. En outre, un examen conditionne le passage dans la classe supérieure.
Avantages?
>Les frais d'inscription sont abordables:
de 70 à 400 € par an, selon la commune. Tarifs
préférentiels en fonction du quotient familial.
>Les écoles louent des instruments: 42€
par an, par exemple, à Meaux (77).
Où?
> Votre mairie vous donnera les coordonnées
de l'école la plus proche de chez vous.
Les cours particuliers: un prof rien
qu'à lui et un enseignement à la carte
Idéal pour progresser rapidement. Le professeur peut s'adapter au niveau et aux attentes
de son élève, alterner solfège et exercices ludiques. Comptez de 15 à 40 euros de
l'heure. Mais, dans le cadre du développement des services liés à la personne,
vous pouvez obtenir une déduction fiscale de 50 % des frais engagés pour des
cours pris à domicile. Détails sur : www.
servicesalapersonne.gouv.fr.
Avantage ?
> Vous choisissez le prof, et pouvez
en changer en cours d'année.
Où?
> Sur Kelprof: à partir de 15 €/heure
(avant remise fiscale) pour engager un
prof sur ce réseau national de petites
annonces Le plus : tous les professeurs
qui proposent leur savoir-faire sont
notés par leurs élèves. Lin excellent
indicateur pour ne pas se tromper en
recrutant, www.kelprof.com.
KELPROF
9931550100524/MW/PCG

> Chez Acadomia musique : à partir de 36 €/
heure (avant remise fiscale). www.acadomia.fr.
>Chez Ana Cours: à partir de 38€/heure
(avant remise fiscale), www.anacours.com.
Les DVD et les cours sur Internet
pour s'initier tout seul à la guitare
Ludiques et pédagogiques, les derniers supports multimédias méritent le détour. Interactifs, ils présentent les techniques instrumentales de base : comment bien positionner
sa main gauche sur la guitare, utiliser sa main
droite pour jouer de l'arpège, régler le tempo,
accorder l'instrument, faire ses gammes.
Avantage ?
> C'est gratuit, ou presque. Ce qui est payant
(DVD, CD-Rom...) reste abordable.
Où?
>Sur Partoch: tout est gratuit (vidéo, cours
théoriques, partitions...), www.partoch.com.
> Sur Laguitare.com : les leçons en vidéo sont
à 2 €. www.laguitare.com.
> Sur Amazon.fr: Les leçons de musique, de M
(Mathieu Chédid) ou de Maxime le Forestier
en DVD, Polydor, 19,99 €. www.amazon.fr.
Fa si la jouer...
quand on sait
lire la partition !

Pop-corn, barbe à papa,
fontaine à chocolat...
Certes, tout
cela n'est pas
diététiquement
correct, mais,
pour les 4 ans
de Violette, on
peut bien faire
une exception.
D'autant que Les
appareils qui servent
àlesfabriquerferont
briller les yeux des
petits et des grands.
Spécialement conçus
pour une utilisation
maison, ils sont légers,
peu encombrants
et pas ruineux: 40 €
l'appareil à pop-corn ;
55 Cle spécial barbe
à papa ou la fontaine
à chocolat (Tefal).
Pas facile de choisir
un film visible...de 4
à 14 ans ! Ce guide en
a retenu 500. Tous ont
été vus et approuvés
par 300 enfants. Du
western au fantastique,
en passant par les
mangas et les grands
classiques de
l'animation, ils
sont classés pa r
âge, genre et
accompagnés
d'un commentaire.
Le Guide du
cinéma pour les
enfants, d'Isabelle
Brokman et Géraldine
de There, Nouveau
Monde éditions, 14 €.
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