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Ukulétudes volume 1
Christian-Pierre Dubé
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Cette méthode présente toutes les techniques et les notions
à connaitre afin de maitriser les bases du ukulélé. Les leçons
sont présentées sous forme d’études musicales qui feront
progresser les élèves, tout en s’amusant. Uke’n do it!
Les fichiers audio sont disponibles gratuitement sur
le site web de l’auteur.
3e à 6e année du primaire

Ukulétudes 1 (livre) (52 pages) CP2619

Aussi disponible...
Guitaritudes, vol. 1 (livre) (108 pages) CP2602
Guitaritudes, vol. 2 (livre) (176 pages) CP2640

24,99 $
24,99 $
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Baratanga

Louis-Daniel Joly

Conçues spécialement pour le milieu scolaire québécois
et testées auprès d’élèves provenant de tous les cycles,
les 23 activités de ce livre vous permettront d’élargir
votre répertoire d’activités de percussion en plus
de bonifier votre programme musical.
1re année du primaire à 3e année du secondaire

Activités de percussion en milieu scolaire (livre)
(71 pages) BARA05
Ce manuel est l’outil idéal pour composer vous-même
de courts arrangements de percussion sur chaudières
en groupe. Grâce au format unique de cet ouvrage,
vous aurez la possibilité de créer jusqu’à
625 arrangements différents !
1re année du primaire à 3e année du secondaire

Manuel de percussion sur chaudières (livre)
(25 pages) BARA12
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Musique à la carte
Guillaume Saint-James

L’objectif de Musique à la carte est de proposer un coffret facile
à utiliser, permettant de découvrir les caractéristiques visuelles
et sonores des principaux instruments de musique (en associant
les cartes et les sons). Musique à la carte est donc un jeu
conçu pour donner aux enseignants et aux enseignantes
des moyens de faire connaitre les différentes familles
d’instruments, la position de jeu des instrumentistes et
les différentes techniques de jeu. Voici les différents
instruments présentés :
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Violon • Violoncelle • Contrebasse • Clavecin •
Guitare classique • Harpe • Banjo • Mandoline •
Guitare électrique • Piano • Trompette • Cor •
Trombone • Tuba • Flute traversière • Flute à bec •
Flute de Pan • Hautbois • Basson • Cornemuse •
Clarinette • Saxophone alto • Harmonica • Accordéon •
Orgue • Guiro • Triangle • Steel drum • Cymbales •
Guimbarde • Xylophone • Balafon • Vibraphone •
Djembé • Congas • Caisse claire
Préscolaire à 2e année du primaire

Musique à la carte (livret, CD et 36 cartes) FZ9745

34,99 $

Toumback Frimousse
Stéphane Grosjean

Dans ce nouvel opus de la série Toumback, Stéphane Grosjean propose
aux tout-petits un répertoire destiné à assoir les bases d’un travail
rythmique et mélodique en phase avec leur niveau. Privilégiant une
approche ludique, il nous livre une démarche fondée sur des jeux
corporels associés au chant qui engage tout le rapport de l’enfant
à ses futures pratiques musicales.
Le CD hybride comprend :
• les pistes audio (versions vocale et d’accompagnement)
• les partitions pour voix/percussion et piano (au format PDF)
Le DVD comprend :
• la démonstration des chorégraphies complètes par un groupe d’enfants
• la démonstration des cellules rythmiques
Préscolaire à 2e année

466-Musique 2018-01-11

P

Toumback Frimousse (livre, CD et DVD) LUG1074
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