
PROJET MUSICAL CORONA

Pendant cette période de con finage je vous propose que nous construisons un projet musical
qui nous servira quand le calme sera revenu, voici comment je vois les choses.

Le projet   :
               Chaque semaine ou quinzaine nous construisons un morceau, cette semaine c'est le BRO 
GOZ.
Je met sur le site le support qui va servir à chacun pour travailler, le support doit donc respecter le 
bon tempo (métronomique dans l'idéal), et la mesure.
         Nous répétons ensemble pour ceux qui se connectent sur SKYPE, nous jouerons toujours à 
tour de rôle, jamais en même temps (décalage avec SKYPE), ce n'est pas grave, le but étant  de 
corriger les défauts et surtout d'être ensemble. Jean Jacques fait le planning.
Ceux qui se sentent capables, enregistrent au casque leur partie en écoutant le support.Des que 
votre enregistrement vous satisfait vous me l'envoyez au format MP3. Il est donc indispensable que 
chaque enregistrement soit bien calé avec le support.
Je construis le morceau avec Audacity, en suivant la forme qui nous aura été proposée par notre chef
d'orchestre Jean Yves
Quand le morceau est fini je le mets sur le site.

Les interprètes     :
C'est tout le monde, ceux qui ne se connectent pas sur SKYPE, travaillent tout seuls à la maison et 
m'envoient leur partie de la même façon, ceux qui ne veulent pas participer à l'enregistrement, 
aurons l'occasion de jouer quand Corona aura cesser de nous embêter.

Les organisateurs
Jean Jacques    fait le planning et est chargé de la communication entre tous.
Jacques    Fait le mixage et les supports (enregistrement audios)
Jean Yves  Fait la mise en forme (intro, couplets, fin) 

Les instruments     :
Voix
Diatonique G/C     A/D
Violons
Mandoline
Saxo
Clarinettes
Guitares
Flûtes (traversière, tin withle, low withle)
Percu (jumbe, darbouka)
Bombarde

 privilégier donc l'audio, on joue avec nos « oreilles » !la tablature diato n'est peut être pas 
nécessaire.
Les diato savent faire des accords, il faut en profiter.
L'harmonie est définie par Jean Yves.

CONCLUSION
Tous les airs que nous aurons appris ,nous les jouerons lors de notre grande fête de l'amitié à 

Giles Servat, avant l'été j'espère, donc tout le monde doit participer.


