DÉCOUVREZ LA PREMIÈRE ÉCOLE DE MUSIQUE EN LIGNE

UN CONCEPT INNOVANT POUR APPRENDRE LA MUSIQUE
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LA PREMIÈRE ÉCOLE DE MUSIQUE EN LIGNE
Apprendre à jouer d’un instrument, développer la maîtrise technique de celui-ci, découvrir
de nouveaux styles, acquérir toutes les connaissances et les outils permettant la création musicale, voici ce que propose imusic-school, la première école de musique en ligne, faite par
des musiciens, pour des musiciens.
Fondée fin 2007 par un guitariste, Paul Cesari, et un informaticien spécialisé dans les applications web,
Roland Pepe, imusic-school a développé une méthode unique d’apprentissage de la musique sur internet, en s’appuyant sur des artistes renommés qui viennent transmettre leur technique et leur art au
travers de cours en vidéo accessibles via internet.
Avec une dizaine de nouveaux enregistrements prévus et fort d’une dizaine d’artistes et professeurs,
imusic-school va élargir son offre, intégrant de nouveaux instruments (saxophone, piano, batterie) et
de nouveaux styles (rock, jazz fusion, musique cubaine,...) grâce à des artistes de dimension
internationale.
Au travers de cette approche pédagogique et artistique, imusic-school souhaite ainsi accompagner tous ceux qui désirent jouer d’un instrument, se perfectionner et grâce à l’apprentissage des
techniques du son et de la production, créer leur musique en bénéficiant des conseils de véritables
professionnels et d’artistes de renom.
Imusic-school a donc pour ambition de devenir le leader sur internet de la formation musicale, en
s’appuyant sur une communauté d’artistes renommés, pour proposer une approche technique,
artistique de l’apprentissage et du perfectionnement musical. Une ouverture vers la création de ses
propres morceaux….

IMUSIC-SCHOOL EN QUELQUES MOTS...

Imusic-school s’appuie sur une équipe de 12 personnes, localisées à Paris et Bastia où se situe son
studio d’enregistrement et son équipe de développement. Le lancement du site à l’international est
prévu fin 2009 / début 2010.
Soutenue par l’incubateur technologique de Corse, I2TC, imusic-school a participé en tant
qu’exposant au Salon de la Musique 2008, et est partenaire du festival des “Nuits de la Guitare” de
Patrimonio.

VOUS PROPOSE UNE MÉTHODE RÉVOLUTIONNAIRE

ANIMÉE PAR DES ARTISTES RECONNUS

Jean-Félix Lalanne, Michael Jones, Sanseverino, Farid Medjane et
beaucoup d’autres artistes vous feront partager leur passion pour vous
offrir une nouvelle approche de l’apprentissage de la musique. Une
manière originale et unique de s’imprégner de leur musique, de leur
style, de leur art...

Imusic-school a pour vocation de vous apprendre la musique
sur internet, grâce à des artistes reconnus qui ont décidé de se
dévoiler aux musiciens, qu’ils soient débutants ou confirmés.

PARTAGER UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

UNE MÉTHODE D’APPRENTISSAGE EFFICACE ET INNOVANTE, FLEXIBLE ET ORIENTÉE “PLAISIR”
En partant du constat que l’enseignement actuel repose sur des cours d’une heure, et que dans ce laps de
temps les professeurs de musique donnent entre 5 et 15 minutes de matière, imusic-school utilise de manière
quotidienne et progressive cette durée pour proposer un enseignement musical complet, afin de faire évoluer
les musiciens à leur rythme.
Avec des cours composés de plusieurs séquences courtes pouvant être répétées à volonté, les internautes
profitent ainsi au mieux de cette nouvelle méthode pédagogique. Quelque soit le niveau du musicien, nous
proposons un cours qui lui permet de se perfectionner, tout en prenant du plaisir grâce aux différents artistes qui
lui transmettront leur technique, mais l’ouvriront également sur leur style, leur univers artistique...

IMUSIC-SCHOOL : LES ARTISTES PROPOSENT DES COURS DE MUSIQUE EN VIDÉO SUR INTERNET
Une nouvelle manière d’apprendre à jouer d’un instrument, que le musicien soit débutant ou confirmé, le plaisir
avant tout, grâce à des cours de musique en vidéo accessibles sur internet à tout moment, en toute flexibilité.
Ces cours sont distillés par les plus grands artistes de chaque style, des références dans la pratique de l’instrument, que ce soit la guitare, la basse, le mix, bientôt la batterie, le piano, le saxophone, la MAO, et d’autres
instruments encore…
Aujourd’hui SANSEVERINO (guitare), ROMANE (jazz manouche), JEAN-FÉLIX LALANNE (guitare acoustique),

FIFI CHAYEB (basse), LUCIEN BATTAGLIA (guitare classique), FARID MEDJANE (batteur du groupe Trust),
DJ DJEL (djaying) entre autres, proposent déjà leurs cours sur imusic-school. De nouveaux artistes, comme
MICHAEL JONES, de renommée internationale vous proposeront également leurs cours sur imusic-school.
Du Classique au Jazz, en passant par le Rock, tous les styles sont disponibles, c’est à l’élève de choisir son cours,
sachant qu’il sera possible de changer de cours tous les mois, pour découvrir d’autres artistes, d’autres styles, et
de développer plus encore son jeu.

UN CONCEPT INNOVANT, UNE INTERFACE INTUITIVE

2 minutes pour vous inscrire, l’accès au cours
est immédiat !

Une interface unique pour accéder à vos
cours et gérer votre compte

L’inscription est sans contrainte, vous payez
tous les mois en fonction du cours que vous
avez choisi

L’interface vous permet de naviguer facilement au sein de vos cours

Vous pouvez interrompre votre abonnement à
tout moment, sans obligation aucune
Vous pouvez tous les mois changer de cours,
en fonction de vos envies, pour découvrir
d’autres artistes, d’autres styles
Tout ceci est réalisable en quelques clics au
sein de votre interface de cours

Vous avez accès à tous les paramètres qui
vous permettent de gérer votre compte, de
choisir un nouveau cours, ou de le suspendre
temporairement si besoin
Elle vous permet de recevoir les news concernant l’ensemble des artistes d’imusic-school et
d’être averti lorsqu’un nouvel artiste est disponible
L’interface est le lien direct entre imusic-school
et vous, entre les artistes et vous !

Jouez et progressez à votre rythme !
Vous jouez en fonction de vos envies, à tout
moment vous pouvez commencer un nouveau cours, mais également revenir en arrière
pour revoir un point particulier
Vous pouvez accéder à la vidéo, télécharger
les partitions et grilles d’accords des différents
morceaux et exercices. Certains morceaux
incluent des accompagnements, pour que le
travail des solos soit plus fun !
Vous avez accès gratuitement aux cours
d’harmonie, de solfège, ainsi qu’aux différents
outils mis à votre disposition, comme le métronome, le dictionnaire de gammes, le dictionnaire d’accords

La guitare classique et toutes ses nuances, sa magie, à portée de main,
pour les débutants, mais également les plus confirmés, par un des maîtres français de cet instrument.

Le digne héritier de Django Reinhardt a décidé de partager toute sa
connaissance du jazz manouche au travers de nombreux standards de
jazz, sans oublier les techniques particulières de ce style, pour aborder
la guitare grâce à un jeu qui fait la part belle à l’improvisation.

Un cours complet de Djaying hip/hop et R&B, par un des membres de
la «Fonky Family»

Qui mieux q’un espagnol pour vous accompagner sur les chemins
du flamenco ? Un voyage donc au pays du flamenco, techniques,
morceaux, tout y est enseigné...

Ce bassiste qui accompagne les plus grands du jazz et de la variété
tels que Larry Carlton, Robben Ford ou Mylène Farmer, va vous faire
toucher ce qui est le plus impalpable, mais le plus essentiel dans la
pratique de la basse, le groove... Des morceaux, des exercices,
pour que la technique laisse place au feeling, à la créativité...

LES ARTISTES IMUSIC-SCHOOL

C’est l’influence du blues, du gospel et du rock mélangés, avec un petit soupçon supplémentaire de culture
celtique natale.

Il vous explique ses chansons, les particularités de
son jeu, et vous entraîne dans son univers qui mêle
swing, jazz manouche, rock. Vous découvrirez sa manière de travailler, pour tous ceux qui s’intéressent à la
composition, grâce à une session privée où Stéphane
vous montrera comment il s’y prend pour créer ses
chansons.

Le caméléon de la guitare propose un cours complet
de guitare acoustique, pour le débutant mais aussi le
confirmé. Des techniques les plus évoluées, à l’harmonie de ses compositions, tout y est dévoilé....

Batteur du groupe TRUST, il vous dévoilera les secrets
de son jeu, sa manière d’aborder le rock, ainsi que ses
nouvelles compositions, mixant batterie et electro.
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