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RENTRÉE SEPTEMBRE 2022

Après  les  vacances  d'été,  les  cours 
reprendront le jeudi 1er Septembre. 

Je  vous  conseille  vivement  de  réserver  dès 
maintenant  votre  place.  Je  pourrai  ainsi  la 
bloquer. Dans le cas contraire, elle sera libre 
et une autre personne pourra la prendre.
Comme tous les ans, certaines personnes s'y 
prennent au dernier moment et ne peuvent 
pas avoir la place qu'elles auraient voulu. 

Donc  n'hésitez  pas  un  seul  instant  et 
confirmez-moi  votre  place  pour  l'année 
prochaine dès aujourd'hui par mail, sms ou 
téléphone. 

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

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 droite, 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

Bonjour  à  tous,  voici  le  quatrième  et  dernier  numéro  de  la 
newsletter de l'école de batterie International Drum Institute pour 
cette année scolaire 2021 - 2022.
Je vous souhaite une bonne lecture, de passer un superbe été et je 
vous donne donc rendez vous à la rentrée de septembre.
Eddy ROS



LA SANTÉ ET LA BATTERIE : 
4ème partie

La pratique de la batterie est un bon moyen d'améliorer sa condition physique et 
psychique. Voici 9 bienfaits que procure la pratique de la batterie. 

N'hésitez surtout pas à pratiquer régulièrement.
Enjoy and have fun ! ! !

 

STAGE DE BATTERIE 
VACANCES D'ÉTÉ 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                    
11 au 31 Juillet 2022 de 09 h 00 à 12 h 00 ou de  
14 h 00 à 17 h 00. 
Stage  individuel  d'une  demie-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 demie-journée)
Possibilité de prendre plusieurs demies-journées.

Renseignements et inscription : 
eddyrosds@gmail.com ou au 06.62.08.11.90



VACANCES D'ÉTÉ 

L'école de batterie sera fermée 
pendant les vacances d'été 

du samedi 30 Juillet 2022 après les 
cours au mercredi 31 Août 2022 inclus. 

Reprise des cours le 
jeudi 1er Septembre 2022 au matin.

CONSEILS DE TRAVAIL POUR CET ÉTÉ

Les vacances arrivent à grands pas et les cours de batterie vont faire une pause 
estivale d'un mois pour certains et de deux pour d'autres. 
Les vacances sont faites pour se reposer, se détendre et ne rien faire pour 
certains...

Cependant, je vous conseille, pendant cette pause estivale, de continuer à pratiquer 
votre instrument, peut-être pas au même rythme que pendant l'année scolaire, mais 
de continuer à jouer et à travailler les exercices vus pendant l'année. Profitez-en 
pour faire une petite révision de ce qui a été vu en cours pour ne pas perdre les 
automatismes mis en place et pour consolider les acquis.

N'hésitez pas à vous attardez sur des exercices qui vous ont plu et à les jouer de 
différentes façons. Par exemple, si ce sont des exercices de lecture, orchestrer 
celle-ci sur les toms, vous pouvez même utiliser la grosse caisse. Pour les 
exercices de rythmes, ajoutez des ouvertures charleston, utilisez votre ride et 
ajoutez des accents avec la cloche. De même utilisez votre tom basse à la place de 
votre charleston et voyez ce que cela donne.  

Ne négligez pas non plus votre technique : technique caisse claire, technique des 
pieds, coordination, etc... Entretenez-la.

Vous pouvez tout aussi bien profiter de cette pause estivale pour bosser beaucoup 
plus votre instrument et progresser à grands pas.

Pratiquer votre instrument régulièrement vous permettra de consolider vos acquis, 
de développer des idées et de ne pas revenir un peu "rouillé" en septembre.

BON ÉTÉ À TOUTES ET À TOUS !

MOTIVATION

"Si tu es persuadé 
que tu peux y arriver 

alors tu as déjà 
parcouru la moitié du 

chemin."



Ecole de BATTERIE Eddy ROS
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28 Avenue Jean Jaurès 21000 Dijon
Tel : 06.62.08.11.90
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Site : www.eddyros.com

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 


