L'APEM DE LAXOU PRESENTE
STAGE TAPPING
GUITARE ELECTRIQUE

DANIEL PEROINE
Diplômé du CMCN (Centre Musical et
Créatif de Nancy) et MI (Musician
Institute de Los Angeles).
Auteur d'une méthode de tapping pour
guitare électrique.
A joué dans plusieurs formations
nancéiennes, du rock, métal et variété.
Auteur de l'album « Renovatio » de
compositions originales, dans un style
Rock Métal Progressif Instrumental,
influencé par Satriani, Vaï, Dream
Theater, Porcupine Tree, Opeth,
PlanetX, ...
Intervenant à la MAI (Music Académy
International) de Nancy.

Renseignements :
06 19 01 42 32

Vendredi 28 et Samedi 29 octobre 2011
APEM
13, rue du 8 mai
54520 Laxou
Tel : 03 83 28 69 27
Apem.laxou@wanadoo.fr
www.apem-laxou.fr

Le tapping est une technique guitaristique qui consiste à taper une corde
plutôt que la pincer. Le précurseur , Eddie Van Halen, a immortalisé cette
technique sur des solos comme « Jump » (Van Halen) ou encore sur
« Beat it » (Michael Jackson). Plus tard, on retrouvera sur scène, aux
cotés de Michael Jackson, Jennifer Batten qui développe la technique en
utilisant tous les doigts de la main droite. Dans un contexte plus Jazz,
Stanley Jordan inventera le « tapping Polyphonique » qui consiste à jouer
les accords avec la main gauche et la mélodie avec la main droite, comme
le ferait un pianiste.

BULLETIN D'INSCRIPTION
(un bulletin par élève)
À retourner à L'APEM ou à Daniel Péroine
Chèque à l'ordre de APEM
Nom - Prénom :
Date de naissance

Le stage apportera un plus aux élèves dans leur vocabulaire musical, mais aussi
un échange avec le partage de mon expérience et de mon approche musicale aux
travers de mes compositions.
Le stage se déroule sur 2 jours où j'explique les bases de la technique pour ensuite
progresser. Ce stage se passe comme un cours collectif.

Adresse :

Adresse mail :
Tél. Domicile :
Tél. Portable :
Style et nombre d'années de guitare :
" Je certifie l'exactitude des informations données ci-dessus"
Signature
Conditions du stage :
45 € par élève
Exercices sur feuilles
Un CD regroupant exercices en version pdf, vidéos, playback et différents liens
internet
L'album « Renovatio »
Minimum de 4 stagiaires.
Date du stage :
Vendredi 28 octobre : 18h – 20h
Samedi 29 octobre : 14h - 16h

(des parents si élève mineur)

Daniel Péroine
Téléphone : 06 19 01 42 32
APEM
13, rue du 8 mai
54520 Laxou
Tel : 03 83 28 69 27
Apem.laxou@wanadoo.fr
www.apem-laxou.fr

