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Bonjour à tous, il y a tout juste un an, je remettais en route la
newsletter de l'école de batterie International Drum Institute. Voici
donc le 5ème numéro.
En espérant que chacun d'entre vous a fait une super rentrée !
Bonne lecture et bonne rentrée à tous.
Eddy ROS

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.

STAGE DE BATTERIE
TOUSSAINT 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
2 au 4 Novembre 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

Merci beaucoup
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LA SANTÉ ET LA BATTERIE :
5ème partie
La pratique de la batterie est un bon moyen d'améliorer sa condition physique et
psychique. Voici tous les effets bénéfiques que procure
la pratique de la batterie aux enfants.
N'hésitez surtout pas à pratiquer régulièrement. Enjoy and have fun ! ! !

CONSEIL DE TRAVAIL
POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE
Qui dit nouvelle rentrée scolaire, dit généralement prise de bonnes résolutions...
Je vais vous donner une façon de pratiquer pour que vous puissiez progresser
tranquillement, régulièrement et prendre du plaisir à jouer de votre instrument. Attention, il
n'y a pas de recette miracle...vous n'allez pas devenir un super batteur en 2 semaines en
bossant 5 minutes par jour....il ne faut pas rêver....et je ne suis pas là pour vous vendre du
rêve mais pour vous guider vers le bon chemin....
Le top du top, c'est de pouvoir pratiquer son instrument 15 à 30 minutes par jour. Vous
commencez par un petit échauffement - travail technique et ensuite vous passez à vos
exercices de batterie dans votre méthode ou autres exercices de groove, d'indépendance,
de coordination, etc....Ne faites pas toutes votre page, faites en quelques-uns et le
lendemain faites la suite. Partagez votre page en 2, 3 ou 4 parties. Le mieux c'est de vous
faire un planning de travail pour votre semaine.
Par exemple : LUNDI : échauffement et travail technique caisse claire frisé et exercices 1 à 3
de votre méthode. MARDI : échauffement et travail technique caisse claire roulé et exercices
4 à 6 de votre méthode. MERCREDI : échauffement et travail technique grosse caisse et
exercices 6 à 10 de votre méthode. Et ainsi de suite.
Cette méthode est très bien mais à mon avis elle oublie de prendre en compte notre
quotidien. C'est-à-dire : le travail, l'école, le collège, le lycée, la vie de famille et autres
activités culturelles ou sportives. Donc si vous ne pouvez pas mettre en place la méthode
décrite précédemment, je vous conseille de pratiquer votre instrument 2 à 3 fois par semaine
pour au moins consolider les acquis qu'il y a eu en cours. Cela permettra à votre cerveau de
garder en mémoire les différentes indépendances, coordinations, motifs rythmiques,
etc....sinon vous allez perdre 15 à 20 minutes à tout remettre en route lors de votre prochain
cours. Ça serait dommage !
Nous sommes comme des athlètes : plus nous nous entrainons, plus nous progressons.
Moins nous nous entrainons et plus nos performances baissent : indépendance et
coordination moins fluides, moins de souplesse et de rapidité dans les poignets, doigts,
pieds, etc etc...

Pensez également à garder la notion de plaisir quand vous pratiquez votre instrument.
A VOS BAGUETTES ET BON TRAVAIL À TOUTES ET À TOUS !

VACANCES TOUSSAINT

MOTIVATION

L'école de batterie sera fermée
pendant les vacances de la Toussaint
du samedi 22 Octobre 2022 après les
cours au dimanche 6 Novembre 2022
inclus. Reprise des cours le
lundi 7 Novembre 2022 au matin.

"N'arrête jamais d'essayer.
N'arrête jamais d'y croire.
N'abandonne jamais.
Ton jour viendra."

Ecole de BATTERIE
Eddy ROS
International Drum Institute
28 Avenue Jean Jaurès
21000 Dijon
Tel : 06.62.08.11.90
Mail : eddyrosds@gmail.com
Site : www.eddyros.com
Cours du lundi au samedi
08 h 00 à 21 h 00

Cours individuels :
- LOISIR
- CURSUS PRO
- STAGE

Eddy est membre de
programmes pédagogiques
internationaux :
-

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

