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A propos de l'artiste

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.
La pédagogie est classique mais conviviale (photos,dessins, etc...), et étudie les grands styles musicaux du
violon. Il est possible de débuter le violon avec la méthode Lesseur pour apprendre le violon sans connaitre
le solfège. Cette méthode de violon enseigne le violon "tous styles" avec une pédagogie à la fois classique
et moderne.
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- 3 thèmes pour improviser ( ## à la clef ) - 54

 

 

Improviser sur « Le Canon de Pachelbel » 
démo violon & playback CD plage 138 

playback CD plages 139 à 142 
Fichier midi : partition26 
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 Le travail des exercices précédents doit être refait régulièrement 

pour apprendre progressivement à relier l’improvisation à la mélodie. 
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