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Public concerné : tout batteur ayant au moins deux années d'instrument, vidéo de présentation
ici : https://www.youtube.com/watch?v=ZrriIHa-pVs

Objectif : la polyvalence, l'ouverture musicale nécessaire à pouvoir devenir un musicien accompli
et demandé, est une notion fondamentale difficile à approfondir lors des cours individuels. Cela
englobe de nombreux points tels la gestion du son (comment jouer le même rythme de différentes
manières selon le morceau), l'adaptation aux nouveaux morceaux et aux personnes (utiles lors de
remplacements ponctuels), le repiquage rapide du rythme principal et de la structure d'un morceau,
etc...  Ce  stage  nous  permettra  d'aborder  ces  notions  par  l'étude  de  morceaux  liés  à  des  styles
différents, et d'éveiller les participants à de nouvelles recherches sonores et manières d'aborder leur
instrument. Cela leur permettra de progresser tout en enrichissant leur esthétique de prédilection.

Résumé des points abordés : ce stage consiste en une succession d'études de styles par le
biais  d'écoutes  de  morceaux  avec  et  sans  batterie.  Seront  abordés  différents  points  concernant
chaque  morceau :  pulsation,  binaire/ternaire,  ressenti  du  rythme,  de  la  structure,  travail  de  ce
rythme. Chaque session de travail se terminera par une démonstration du morceau par l'intervenant.

Styles abordés (liste et rythmes des morceaux en annexe) : 

1.Jazz (swing 4/4 et 3/4, fusion, baguettes et balais)
2. Latin (mambo, montuno, clave rumba)
3. World (celtique, country)
4. Pop/rock (ternaire lent, breaks)
5. Metal (double pédale, son)
6. Progressif (rock, metal)

Intervenant : batteur  depuis  1994,  Nicolas  MERMOUD  est  professeur  de  batterie,  ateliers
musiques actuelles, percussions africaines et batucada. Il travaille actuellement à l'école de musique
de Brindas, à Arts et Musiques en Loire-Forez (Montbrison) et au Conservatoire à Rayonnement
Communal de Saint-Chamond. Depuis ses débuts en école Municipale il est passé par l'APEJS de
Chambéry, l'ENM de Villeurbanne pour le jazz et le Conservatoire à Rayonnement Régional de
Lyon pour les musiques actuelles (DEM). Egalement titulaire d'un diplôme de Musicien de la Santé
(CFPM  de  Villeurbanne),  cela  fait  plusieurs  années  qu'il  accompagne  des  groupes  de  styles
différents  dans  le  cadre  de  projets  suivis  ou  de  remplacements  ponctuels  et  qu'il  propose  des
enregistrements  de batterie  à  distance.  Finissant  de valider  un Diplôme d'Etat  de professeur  de
batterie musiques actuelles amplifiées au Cefedem de Lyon, il anime également un stage pour tous
instrumentistes basé sur les percussions corporelles et vocales : « Être à l'aise avec la pulsation ».

Matériel nécessaire : sono avec entrée mini jack, sortie retour (jack ou xlr) ou prise casque,
trois batteries, tableau blanc avec feutres et éponge. Chaque participant amènera ses baguettes, ses
balais,  sa  caisse  claire  plus  pied  (avec  une  serviette  pour  étouffer  le  son)  ou  son  pad  et  ses
protections auditives (éventuellement son pupitre si l'école n'en a pas assez).
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