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Bonjour à tous, j'ai décidé de remettre en route la newsletter de
l'école afin de pouvoir mieux vous informer sur l'actualité de l'école
de batterie, de la mienne et de vous faire partager des
connaissances que j'ai acquises ces dernières années. Je vous
souhaite une bonne lecture et n'hésitez surtout pas à m'envoyer un
mail pour me dire ce que vous en pensez.
Eddy ROS

Le site internet :
Pour ceux qui ne
l’aurait pas encore fait,
vous pouvez créer votre
profil sur mon site
internet
www.eddyros.com. En
créant votre profil, vous
allez avoir accès à des
cours supplémentaires
gratuits et surtout vous
aurez accès à votre
suivi pédagogique (pour
les élèves que j’ai en
cours). C’est-à-dire que
vous saurez le travail
que vous avez à faire
pour votre cours suivant
et tous les conseils
pour que vous puissiez
progresser rapidement.
Vous pourrez
également consulter
toutes les feuilles
d’exercices que je vous
donne en plus en cours
et les télécharger.

Depuis le 1er Janvier 2021, l'école de
batterie est installée dans un tout nouveau
local qui se situe 28 Avenue Jean Jaurès à
Dijon. La salle est climatisée pour un
maximum de confort et les exercices sont
projetés sur écran. Les cours sont individuels
et uniquement sur rendez-vous. L'école est
ouverte du lundi au samedi de 08 h 00 à
20 h 00.
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STAGE DE BATTERIE TOUSSAINT 2021
Pour tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances, leur technique ou tout
simplement avancer un peu plus dans leur parcours, je vous propose des stages
individuels du 27 au 31 Octobre 2021 de 10 h 00 à 16 h 00.
Stage individuel d'une journée avec programme sur mesure selon vos besoins et vos
envies.
Lieu du stage : Ecole de batterie Eddy ROS 5 rue de Laubenheim 21110 Longchamp.
Prix du stage : 145 € (stage + repas)
Possibilité de vous emmener et de vous ramener depuis Dijon.
Renseignements et inscription : eddyrosds@gmail.com ou au 06.62.08.11.90

La santé et
la batterie :
La pratique de la
batterie apporte
beaucoup d'excellentes
choses au niveau de
votre santé physique et
psychique. En sachant
qu'une bonne santé
psychique
est
essentielle à la santé en
général.
Elle est définie comme
«un état de bien-être
dans lequel une
personne peut se
réaliser, surmonter des
tensions normales de la
vie, accomplir un travail
productif et contribuer à
la
vie
de
sa
communauté».
Elle est à la base du
bien-être de la
personne et du bon
fonctionnement d’une
communauté. Dans ce
sens, elle concerne
chaque individu mais
aussi l’ensemble de la
société. Je vous laisse
lire avec attention le
schéma à gauche.

MOTIVATION
Les pensées sont la base de nos actions.
Vos pensées peuvent vous construire ou vous détruire.
C'est pour cela qu'il est plus qu'important de bien penser.
Ce sont elles qui détermineront vos succès.
Il est important de maîtriser ses pensées pour aller de l'avant, pour réussir ce que
vous entreprenez, que ce soit au niveau personnel ou professionnel.

GOOGLE
Vacances de la Toussaint
L'école de batterie sera fermée
pendant les vacances de la Toussaint
du mardi 26 Octobre 2021 après les
cours au dimanche 7 Novembre 2021
inclus. Reprise des cours le
lundi 8 Novembre 2021 au matin.

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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Cours individuels :
- LOISIR
- CURSUS PRO
- STAGE

Eddy est membre de programmes pédagogiques internationaux :
- Wizdom Drumshed School
- Private drum Teacher Programm
- D'addario Education Collective

- Sabian Education Network
- Percussive Art Society
- NAMM

