
VENEZ DÉCOUVRIR  

OU APPROFONDIR  

UNE PRATIQUE MUSICALE,  

UN GENRE…



 DU 09/07 AU 13/07, 18H30-20H30

 CHANTER EN CHŒUR  
3 stagiaires minimum, 10 maximum.
Tous niveaux, la lecture de la musique n’est pas 
requise. Âge : Ado (à partir de 15 ans) / Adulte.

Ce stage est destiné aux personnes souhaitant ap-
prendre à chanter dans le cadre d’un groupe vocal. 
Nous aborderons de manière ludique la technique  
vocale au travers de chansons arrangées (répertoire 
rock, folk) et harmonisées à plusieurs voix, et de 
séances d’improvisation collective (circle songs).

 DU 09/07 AU 13/07, 18H30-20H30

  INITIATION M.A.O.  
2 stagiaires minimum, 5 maximum.
Niveau : Débutant / Intermédiaire. Tout âge.

Que se cache-t-il derrière le terme MAO? Enregistre-
ment, production, mixage, mastering... Que faire devant 
un logiciel que l’on ne connaît pas ? Partons à la décou-
verte des outils de production musicale : enregistrement 
de pistes audio, gestion des outils MIDI, manipulation 
d’instruments virtuels, utilisation de la console de 
voies, utilisation des effets (réverbération, modulation, 
distorsion, compression, etc), mise en relief de l’espace 
musical, compréhension du cheminement acoustique… 
Maîtrisez les multiples fonctionnalités d’un logiciel de 
MAO.

 DU 09/07 AU 13/07, 18H30-20H30

 I GOT THE BLUES  
2 stagiaires minimum, 6 maximum.
Tous niveaux. Tout âge. Tout instrument.

Né dans le sud des États-Unis au cours du XIXe siècle, 
le blues a influencé la plupart des styles musicaux ac-
tuels. La connaissance de son histoire, son fonction-
nement harmonique, mélodique et rythmique est une 

étape indispensable dans l’apprentissage d’un instru-
ment destiné à intégrer un groupe de musique actuelle. 
Nous parlerons ensemble de la genèse de ce courant, de 
ce que cette musique cherche à exprimer et comment. 
Quels sont les accords à utiliser sur un blues majeur ? 
Existe-t-il des blues mineurs ? Qu’est qu’un rythme ter-
naire-shuffle ? Puis-je utiliser une autre gamme que la 
pentatonique mineure ? Y-a-t-il des « plans blues » que 
je peux réutiliser ? Ou, tout simplement, comment puis-
je « sonner blues » ?

 DU 09/07 AU 13/07, 14H-17H

  MON PREMIER GROUPE DE ROCK  
3 stagiaires minimum, 6 maximum.
Tous niveaux. Âge : 8-12 ans ou 12-16 ans.
Tout instrument.

Apprentis rockeurs.euses, venez rejoindre l’équipe de 
Plug’n’Play Music School afin de monter votre premier 
groupe de rock. Pendant une semaine, vous allez dé-
couvrir les instruments qui ont construit cette musique 
légendaire. Un professeur vous guidera dans le choix 
d’une ou plusieurs chansons que vous apprendrez à 
jouer et interpréterez lors du concert de fin de stage. 
Vous aurez également l’opportunité de repartir avec 
l’enregistrement de votre prestation.

 DU 16/07 AU 20/07, 18H30-20H30

 AUTOUR DU RYTHME  
3 stagiaires minimum, 8 maximum.
Tous niveaux. Âge : Ado (à partir de 15 ans) / Adulte
Instruments : guitare, basse, batterie, percussions.

Le débit est le lien qui unit ou désunit chaque musicien 
dans l’instant musical. Ce stage a pour but d’appréhen-
der l’espace existant entre les temps :
- les différents types de débit et les plus usuels ; 
- le rapport à la clave et sa définition ; 
- le placement (solo, comping...).



 DU 20/08 AU 24/08, 18H30-20H30

 J’ENREGISTRE MA GUITARE  
2 stagiaires minimum, 6 maximum.
Niveaux : Intermédiaire / Avancé
Âge : Ado (à partir de 15 ans) / Adulte
Instrument : guitare

Comment sont arrangées les parties de guitare ? Com-
ment enregistrer ma guitare ? Comment jouer ? Nous 
aborderons l’enregistrement “out of the box”, c’est-à-
dire avec d’authentiques amplis et micros, et “in the 
box”, en utilisant des plug-ins sur ordinateur. Nous 
nous intéresserons aux guitares, amplis, haut-parleurs, 
micros et effets dans un contexte de reproduction de 
morceaux connus.

 DU 20/08 AU 24/08, 18H30-20H30

 INITIATION AU JAZZ VOCAL  
2 stagiaires minimum, 6 maximum.
Tous niveaux. Âge : Ado (à partir de 15 ans) / Adulte

Jazz vocal, du parler au chanter, avec et sans mots.
Jouer du jazz c’est comme raconter une histoire… 

 DU 27/08 AU 31/08, 18H30-20H30

 JE M’ACCOMPAGNE À LA GUITARE  
2 stagiaires minimum, 6 maximum.
Tous niveaux. Âge : 10 ans minimum
Instrument : guitare

Vous aimez chanter et vous pratiquez cette passion 
dans le cadre de votre travail (professeur des écoles, 
animateur…) ou bien simplement à la maison entre 
amis ? Malheureusement, vous n’avez pas toujours un 
musicien sous la main pour vous accompagner. L’équipe 
de Plug n’Play Music School vous propose d’apprendre 
les rudiments de la guitare d’accompagnement afin 
de devenir enfin indépendant. Vous aurez l’occasion 
d’apprendre les accords et les techniques rythmiques 

utilisées dans différents styles tels que chanson, blues, 
reggae, folk, rock.

 DU 27/08 AU 31/08, 18H30-20H30

 L’UNIVERS DU LYRIQUE  
2 stagiaires minimum, 6 maximum
Tous niveaux, la lecture de la musique n’est pas 
requise. Âge : Ado (à partir de 15 ans) / Adulte
Instrument : chant, voix, corps

Le chant lyrique est une technique vocale particulière 
qui vise à créer une richesse sonore pour rendre le chan-
teur audible par-dessus un piano ou un orchestre sans 
l’aide de micro. Cette technique vocale est connue pour 
être celle des chanteurs d’opéra, mais est également 
utilisée dans bien d’autres genres tels que la mélodie 
lyrique, le metal symphonique, parfois dans la musique 
celtique, etc… Ce stage s’adresse à toute personne 
désirant découvrir le chant lyrique et les univers qui 
gravitent autour.

AOÛT

150 EUROS/PERSONNE  
LE STAGE DE 10 HEURES 

SAUF  
“MON PREMIER GROUPE DE ROCK”

180 EUROS/PERSONNE  
LE STAGE DE 15 HEURES 

TARIFS



49 rue de la Thibaudière,  
69007 Lyon 

06 52 95 39 90

contact@plugnplaymusicschool.com

 
+PLUS D’INFOS SUR : 

PLUGNPLAYMUSICSCHOOL.COM
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :


