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AVIS  

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 nouveau numéro de la newsletter. 
Les  fêtes  de  fin  d'année  approchent  à  grands  pas  ainsi  que  les 
vacances de Noël,  alors je vous souhaite de passer d'excellentes 
fêtes  et  je  vous  donne  rendez-vous  l'année  prochaine  pour  le 
prochain numéro.
Bonne lecture à tous !
Eddy ROS

 

STAGE DE BATTERIE 
NOËL 2022

Si vous voulez approfondir vos connaissances,  votre 
technique ou tout simplement avancer un peu plus 
dans ton parcours, je vous propose des mini-stages 
individuels du 27 au 29 Décembre 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 pour booster votre pratique instrumentale.

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



PEDAGOGIE

Je vous propose dans cette nouvelle rubrique des petits exercices pour améliorer votre technique.
N'hésitez surtout pas à pratiquer régulièrement. Enjoy and have fun ! ! !

L'exercice suivant va vous permettre de renforcer votre main faible.
Généralement, pour un droitier la main faible est la main gauche et inversement pour un gaucher. La 

main faible est la main droite. L'exercice est écrit pour droitier. 
Inversez le doigté pour les gauchers.

Conseils de travail : 
✓ Jouez de la ligne 1 à 8 et ensuite de la ligne 8 à 1 sans vous arrêter.
✓ Commencez par travailler lentement au métronome.
✓ Augmentez progressivement votre vitesse toujours avec le métronome. 
✓ Pensez précision avant de penser vitesse.
✓ Faites attention à votre tenue de baguettes et à votre frappe.
✓ Faites attention à votre son. Ayez le même son des deux mains.
✓ Jouez détendu, relax. Respirez normalement.
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VACANCES de NOËL  
L'école de batterie sera fermée 
pendant les vacances de Noël  

du samedi 17 Décembre 2022 après 
les cours au dimanche 1er Janvier 
2023 inclus. Reprise des cours le 

lundi 2 Janvier 2023 au matin.

5 RÈGLES D'OR
POUR PROGRESSER RAPIDEMENT

TRAVAILLEZ RÉGULIÈREMENT
10 ou 15 minutes tous les jours c'est mieux 

qu'une heure par semaine.

COMMENCEZ LENTEMENT
Ainsi, vous vous échauffez naturellement.

Vos gestes seront plus précies et plus éfficaces.

SOYEZ TOUJOURS DÉTENDU
Dans votre prise de baguette, votre frappe. 
La tension c'est l'ennemi du mouvement.

Mais soyez également détendu dans votre tête.
Détendez-vous et respirez !

PRIVILÉGIEZ LA QUALITÉ À LA QUANTITÉ
Plus vous vous appliquez plus vous progresserez rapidement.

ECOUTEZ VOTRE PROFESSEUR
Il est là pour vous donner des conseils et 
vous montrer le chemin le plus efficace. 

Mettez en place ses directives, vous gagnerez un temps précieux.
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MOTIVATION
4 choses à se dire tous les matins 

devant la glace : 
1 - Je suis le meilleur

2 - Je peux le faire
3 - Je suis un gagnant

4 - Aujourd'hui c'est mon jour
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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


