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DEMONSTRATION BATTERIE

Mercredi  2  Févrirer  2022,  Eddy  a  fait  une 
démonstration  de  batterie  à  l'école 
maternelle Paulette Levy à Dijon. 
Pendant,  45  minutes  Eddy  a  présenté  la 
batterie aux enfants en expliquant l'origine 
de l'instrument et la fonction du batteur.

Il a ensuite illustré ses propos en jouant sur 
des  musiques  de  dessins  animés  en 
personnalisant  les  parties  de  batterie 
comme : 
Aladdin : Ce rêve bleu
Cars : Life is a highway
La reine des Neiges : Libérée, délivrée
Tarzan : You'll be in my heart
Le roi lion : Hakuna matata

Ecole de Batterie Eddy ROS - International Drum Institute
28 Avenue Jean Jaurès 21000 DIJON - Tel : 06.62.08.11.90 - Mail : eddyrosds@gmail.com

CONCERT

Eddy sera en 
concert à Malain le 
dimanche 27 mars 

2022 avec son 
groupe 

D'CONCER'T.

C'est un repas 
dansant privé.

Au programme, 
reprises de 

chansons des 
années 80 et 

musette.

Bonjour  à  tous,  voici  le  troisième  numéro  de  la  newsletter  de 
l'école de batterie International Drum Institute. J'espère que vous 
aurez autant de plaisir à la lire que j'ai eu à la faire.
Je vous souhaite donc une bonne lecture et n'hésitez surtout pas à 
m'envoyer  un  mail  pour  me  dire  ce  que  vous  en  pensez.                        
Eddy ROS



 

STAGE DE BATTERIE VACANCES DE PRINTEMPS 2022
Pour  tous  ceux  qui  veulent  approfondir  leurs  connaissances,  leur  technique  ou  tout 
simplement avancer un peu plus dans leur parcours, je vous propose des mini stages 
individuels du 25 au 27 Avril 2022 de 09 h 00 à 12 h 00 ou de 14 h 00 à 17 h 00. 
Stage individuel d'une demi journée avec programme sur mesure selon vos besoins et 
vos envies.
Lieu du stage : Ecole de batterie Eddy ROS 28 Avenue Jean Jaurès 21000 Dijon ou 
5 rue de Laubenheim 21110 Longchamp.
Prix du stage : 60 € (la demi journée)
Possibilité de prendre plusieurs demi journée.

La santé et 
la batterie : 
3ème partie

Voici ce que vous 
apporte la pratique de 

la batterie tant au 
niveau de votre 

physique que de votre 
psychique.

 N'hésitez surtout pas à 
pratiquer régulièrement.

Enjoy and have fun ! ! !



Vacances de Printemps 

L'école de batterie sera fermée 
pendant les vacances de Printemps 
du samedi 16 Avril 2022 après les 
cours au dimanche 1er MAI 2022 

inclus. Reprise des cours le 
lundi 2 Mai 2022 au matin.

MOTIVATION
La solution à tous vos problèmes.

Nous sommes très souvent confrontés à des problèmes dans notre vie quotidienne.
Beaucoup de personnes ne font que ressasser leurs problèmes si bien qu'ils ne 

trouvent jamais de solutions et certains ne se focalisent que sur leur(s) problème(s).
Or il faut absolument se focaliser sur les solutions c'est ainsi que vous pourrez 

éliminer vos problèmes et vivre sereinement.
A chaque problème il y a une solution. 

Je conclurai cette petite rubrique en disant même : 
Il n'y a pas de problèmes, il n'y a que des solutions.

GOOGLE  

Vous pouvez si vous le désirez me laisser un 
avis sur Google. Pour cela allez dans 

Google et tapez "cours de batterie Eddy 
Ros". Sur la gauche il apparaitra un encart 
où il y aura inscrit le nombre d'avis Google. 
Cliquez dessus et apparaitra une nouvelle 
fenêtre dans laquelle en haut à droite il y 

aura un petit rectangle bleu dans lequel sera 
écrit "Donner un avis" vous n'avez qu'à 

cliquer dessus et donner votre avis. 
Merci beaucoup
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Eddy est membre de programmes pédagogiques internationaux :

     - Wizdom Drumshed School              - Sabian Education Network
     - Private drum Teacher Programm     - Percussive Art Society
     - D'addario Education Collective        - NAMM

Cours individuels :
- LOISIR

- CURSUS PRO
- STAGE 


