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« Mon Ami Violoncelle »
Mon Ami Violoncelle est une méthode destinée 
aux très jeunes élèves en éveil et au cours du premier cycle.
Ecrite en grosses notes, elle accompagnera les enfants au jour
le jour pour un apprentissage progressif à leur portée.
Loin de se vouloir sans appel, ni la meilleur manière de faire,
la méthode propose un outil pédagogique aux professeurs ayant 
en charge de tous jeunes violoncellistes.
Elle est le fruit d’une réflexion menée durant des années au contact 
des enfants, et des parents d’élèves.

Rien ne remplace le regard de chaque professeur.
C’est avec un grand respect pour eux, et pour fournir une aide aux parents
lors d'un suivi quotidien avec leur enfant, que des règles de jeux sont 
proposées.
Elles parlent d’apprentissages fondamentaux, expliquent
les gestes et astuces pour aider l’enfant à comprendre.

L’objectif est d’aider les enfants à se familiariser avec
leur instrument, d’apprendre à bien se tenir, de savoir
corriger sa justesse dès le plus jeune âge. 

Un hommage particulier est rendu en fin de recueil
à la culture musicale populaire française au travers de
ses comptines et airs traditionnels, remontant souvent
jusqu’au 15ème siècle, poétique, gaie et toujours vivante.

                                  Aude Brasseur
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