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Professeur de violon passionné par l'enseignement du violon et la pédagogie sur 4 cordes, j'ai créé la
méthode Lesseur en 5 volumes avec CDs pour apprendre le violon irlandais , classique et jazz avec
plusieurs concepts pédagogiques qui simplifient l'apprentissage de l'instrument.
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et moderne.
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- Mélodies sur 4 cordes (2) - 104

 

 

Joyeux anniversaire 
CD plage 48 

 

un refrain universel, 
sur les cordes de RE et LA : 

 

 
 

 

 
 
 

 

« Schéma n°1 sur les cordes de RE et LA SANS le 2ème doigt » 
 

Travaille régulièrement cet exercice (plusieurs fois quand tu joues du violon, 
après avoir accordé ton instrument puis avant chaque nouveau morceau), en 

vérifiant la justesse des doigtés avec ton accordeur pour apprendre la 
meilleure justesse. 
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