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Qui est ton professeur ?

Je m'appelle Bertrand CARBONNEAUX, alias HarmoChopin.
Auteur-compositeur et professeur de musique, j'ai créé l'Ecole
Internationale d'Harmonica le 06 septembre 2014.

Mais j'enseigne l'harmonica depuis 2004, d'abord en cours particuliers à
domicile, puis dans notre école.

Je joue de la musique depuis l'âge de 5 ans.
Et j'ai bien dû dépenser plus de 20.000 € et plus de 30.000 heures dans les
formations musicales.

Le résultat de cette expérience incroyablement riche, c'est que j'ai
découvert des méthodes d'apprentissage qui te font gagner un temps
considérable, par rapport au temps que j'ai mis, lorsque j'étais élève.

Je ne suis pas le plus grand interprète à l'harmonica, ni le plus grand
auteur-compositeur, mais ce n'est pas ce que je recherche.
Par-dessus tout, c'est l'enseignement, qui m'a toujours passionné.

J'ai donné mes tout premiers cours à l'école primaire et je suis enseignant
professionnel depuis plus de 30 ans.

Mon ambition est de te former à l'apprentissage de la musique et de te
transmettre ma passion pour le petit instrument.

L'harmonica est l'instrument du baroudeur : toujours sur soi, on le sort
quand on le veut et tous - les enfants, comme les adultes - sont toujours
ravis et enchantés d'entendre un musicien jouer de cet instrument, quel
que soit son niveau.

Cet instrument de musique est magique !



1) Pas de solfège inutile

Par quoi commencer l'apprentissage d'un instrument de musique ?

La plupart des gens répondent en chœur : "Par le solfège !"

C'est un non-sens absolu !
As-tu déjà vu un enfant de 5 ans taper sur un piano ? Il s'invente des
histoires (le grondement du tonnerre dans les graves, le son des gouttes
de pluie dans les aigus) et crée des mélodies.

Je préconise de commencer l'apprentissage de l'harmonica par le plaisir
de la découverte, en imitant les trains à vapeur.

Parce que c'est amusant et que le solfège est inutile.

Ensuite, quand tu veux jouer des mélodies, en jouant une seule note à la
fois, je te donne les seuls éléments de solfège dont tu as besoin.

Le solfège de l'harmonica uniquement, qui est très rudimentaire.

Prendre des cours de solfège avec un professeur qui n'est pas
harmoniciste, c'est une perte de temps !

Non pas que les professeurs de solfège soient tous mauvais - il en existe
mêmes de très bons - mais les trois-quarts de ce que tu vas apprendre ne
te serviront à rien pour ta pratique de l'harmonica.

Le solfège, c'est la trousse à outils du musicien.
Tu n'as pas besoin d'apprendre le maniement de tous les outils de
bricolage pour juste planter un clou.

Pas de solfège inutile !



2) La pratique avant tout

Lorsque je me suis lancé dans l'enseignement de l'harmonica en 2004, j'ai
acheté toutes les méthodes en français, en anglais et en allemand, pour
compiler le meilleur.

Ce que j'y ai trouvé était parfois absurde, parfois très bon.

Mais ce que j'ai souvent remarqué, c'est qu'alors que les méthodes
américaines sont orientées vers la pratique, les méthodes françaises
insistent trop sur la théorie.

Il n'est pas possible de faire pratiquer un instrument, sans faire un
minimum de théorie, pour employer les bons mots et se faire comprendre.

Mais tout miser sur la théorie, sans jamais donner le moindre exemple, ce
n'est pas efficace et c'est franchement ennuyeux.
Et démotivant.

C'est pourquoi mon enseignement passe à 95% par la pratique.

Lorsque tu dois suivre un cours théorique, tu passes à la pratique juste
après. Car c'est en appliquant directement à l'instrument que tu
progresses et que tu assimiles tout.

Lorsque je bâtis mes cours, je pense à ce que tu dois pratiquer et j'en
déduis la mini-dose de théorie dont tu as besoin, pour comprendre
comment pratiquer.

Aussi, quand tu suis un cours théorique, tu as l'assurance de trouver son
application pratique juste derrière.

La pratique avant tout !



3) Enseigner avec passion

Sans vouloir me vanter, mais sans faire de fausse modestie non plus,
qu'est-ce qui fait la différence entre un professeur de musique qui exerce
ce métier parce qu'il n'a pas réussi sa carrière d'artiste et un professeur
passionné par sa mission de transmettre son savoir ?

La différence, c'est le ressenti par l'élève.

Personnellement, je n'ai jamais cherché pas à me faire connaître en tant
qu'harmoniciste, mais en tant que professeur d'harmonica.

En fait, bien que je sois professionnel, j'ai toujours eu une démarche
d'amateur, au sens latin du terme.
C'est-à-dire d'une personne qui aime ce qu'elle fait.

C'est parce que j'aime profondément enseigner, que je trouve les
meilleures méthodes d'enseignement et que mes élèves apprécient de
suivre les cours.

En fait, je ne rêve pas de recevoir une médaille pour la qualité de mon
enseignement et je ne suis pas du genre à exhiber mes diplômes.

Ce qui m'anime, c'est d'avoir en face de moi des élèves hyper motivés,
ravis de progresser et fiers de pouvoir faire ce qu'ils n'auraient jamais cru
savoir faire.

Connais-tu la chanson Il Changeait La Vie de Jean-Jacques Goldman ?
Lorsque je l'ai entendue pour la première fois, j'ai su que j'allais devenir
enseignant professionnel et que j'y consacrerais ma vie.

L'enseignement, ma passion !



avoir une bonne méthode
pratiquer régulièrement
se faire plaisir

4) Apprendre avec plaisir

Connais-tu les 3 ingrédients de la réussite ?

Pour progresser en musique et réaliser ton rêve de jouer tes morceaux
préférés, tu dois réunir ces 3 conditions :

Le 3ème point n'est pas anodin : le maître-mot des cours & formations du
catalogue, c'est le PLAISIR.

Car suivre un enseignement - quel qu'il soit - sous la contrainte, en tirant la
tête et en devant se motiver chaque jour pour aller au turbin, c'est
totalement contre-productif.
Si tu ne prends aucun plaisir à faire ce que tu fais, mais que tu sais que
c'est ça qui fait vivre ta famille, tu vas tout de même y trouver une
motivation.
Mais si tu fais ça dans le cadre d'un loisir et que tu n'y trouves aucune
satisfaction, tu vas vite abandonner.

Seul le loisir-plaisir te motive à poursuivre.

C'est pourquoi je saupoudre mes cours d'un brin d'humour et que je fais en
sorte que les élèves passent un bon moment, quand ils suivent un cours en
petit groupe d'élèves ou quand ils suivent leur formation.

Humour, convivialité et plaisir de jouer de la musique, grâce à un
répertoire de morceaux que j'ai composés spécifiquement pour les élèves
qui débutent la musique ou qui sont déjà avancés et veulent progresser.

Apprends avec plaisir !



aide pendant les cours collectifs en petits groupes
réponses aux e-mails
réponses aux question posées sous les cours
cours privés complémentaires en cas de besoin
communication sur Telegram

5) Guider chaque élève

Je suis des formations sur des plateformes comme Elephorm, où sont
proposés d'excellents cours de bureautique et de mixage audio.

Mais l'énorme souci, c'est que, si je ne comprends pas bien un cours ou si
je ne parviens pas à réaliser un exercice, personne n'est là pour m'aider !

Je peux contacter le support, pour me renvoyer un mot de passe ou pour
m'envoyer des factures et c'est tout !

Dans l'Ecole Internationale d'Harmonica, tu as l'assurance de recevoir une
aide ultra-personnalisée :

La meilleure façon de progresser, quand on se retrouve bloqué, c'est de
poser la question.

Non : il n'existe pas de question bête !

Toute question est légitime et doit être posée, pour ne pas rester avec des
lacunes qui ne seraient jamais comblées.

Et comme j'ai toujours répondu aux questions gratuitement, tu n'as pas à
hésiter. Et je suis prêt à te réexpliquer 3 fois la même notion, de 3 façons
différentes, jusqu'à ce que tu comprennes.

Comme chaque élève, sois guidé dans ton parcours musical !



6) Apprentissage accessible

"La musique, ça coûte cher."

Combien de fois j'ai entendu ça !

Quand j'étais ado, je rêvais de créer une école de musique.
Et de rendre l'apprentissage de la musique accessible à tous.

Ce n'était pas le cas dans le cadre des cours particuliers à domicile, car je
devais me faire payer le déplacement. Et ma disponibilité avec chaque
élève, individuellement.

Lorsque l'école d'harmonica a vu le jour, je me suis promis de tout faire,
pour que chaque heure de cours ne te coûte pas 60,00€.

Déjà, tu ne payes pas mon déplacement à ton domicile, puisque je peux
entrer chez toi par le biais de la vidéo.

Et comme tu participes à des cours en petits groupes d'élèves, je peux
diviser le tarif de mes prestations.

Il est important pour moi que la musique ne soit pas réservée à une élite.

Surtout les harmonicistes !
Un harmonica, c'est 100 fois moins cher qu'un piano. Il ne serait pas
logique de débourser une fortune pour apprendre à jouer d'un instrument
qui se range dans une poche.

Je ne dénigre pas l'instrument, mais apprendre à jouer de l'harmonica,
c'est tout de même beaucoup plus facile que le piano ou la contrebasse.

L'apprentissage de la musique doit être accessible au plus grand nombre !



7) Andragogie, plutôt que pédagogie

Quelle que soit la matière que l'on enseigne, il est important d'employer les
bons mots. En tant qu'auteur et professeur, le sens de chaque mot est très
important, pour moi.

La pédagogie, c'est l'art de savoir enseigner aux enfants.
L'art de savoir enseigner aux adultes, c'est l'andragogie.

Ce n'est pas qu'une question de vocabulaire : la démarche est différente,
car on ne s'adresse pas de la même façon à un enfant qu'à un adulte.

Pour donner un exemple simple, mais parfaitement caractéristique de
l'andragogie, les élèves adultes sont capables d'exprimer ce qu'ils
ressentent, de faire part de leurs moments de doute et de poser des
questions précises.

Et puis, je te considère comme un adulte responsable.

Je ne passe pas ma vie à te dire de t'exercer pour progresser.

Qu'un élève de 12 ans doive être remis sur les rails, parce qu'il a lâché
l'affaire, je trouve cela normal et c'est rôle d'un pédagogue.

Mais un adulte n'a pas besoin de pédagogie : s'il a du mal à s'y mettre ou
qu'il hésite à se lancer, il est capable de s'exprimer et de trouver une
solution avantageuse pour lui.

Le vrai rôle d'un andragogue n'est pas de dérouler un programme et
d'avancer pour tout finir avant la fin de l'année, comme au collège, mais
d'adapter ses cours et ses conseils aux besoins de l'élève.

L'andragogie, plutôt que la pédagogie !



8) Cours faciles à comprendre

Je me rappelle un "professeur" - je mets "professeur" entre guillemets,
parce que je considère que cet homme-là ne mérite pas qu'on l'appelle
ainsi - avait rétorqué à son élève, qui lui avouait ne pas réussir à suivre :
"Qu'est-ce que tu crois ? J'en ai bavé, pour arriver où j'en suis, alors tu vas
en baver aussi !"

Il faut vraiment ne rien avoir compris à l'enseignement, pour sortir une
réflexion pareille !

Car le rôle d'un enseignant est justement de beaucoup travailler, pour
trouver des raccourcis, qui vont permettre à l'élève de progresser
beaucoup plus rapidement que son professeur, à l'époque où il était
encore élève.

Sinon, Gustave Eiffel aurait dû réinventer la roue et se taper des milliers
d'années de recherches en architecture, avant de faire bâtir la tour qui
porte son nom.

Mes élèves progressent 10 fois plus vite que moi, à l'époque à laquelle j'ai
appris à jouer de l'harmonica.

Je le sais, parce que je pense toujours noter, à 5 minutes près, ce que je
fais. Ainsi, lorsque je donne un conseil à un élève, je n'oublie pas de lui
indiquer combien de temps j'ais mis. Et il est souvent surpris du peu de
temps qu'il a mis, pour obtenir le même résultat.

Alors que j'ai mis 10 ans à savoir bien jouer du blues à l'harmonica, rien
que pour prendre cet exemple, tu vas y arriver en moins d'un an. Même si
tu débutes la musique du zéro absolu.

Les cours sont faciles à comprendre !



9) Cours rapides à assimiler

Lorsque j'ai commencé à donner des cours de musique, je commettais
l'erreur de donner trop d'informations d'un coup.
Les élèves appréciaient mes explications, mais ils n'en assimilaient en fait
que le quart.
Le jour où j'ai compris que je devais en livrer peu à la fois, mon
enseignement a gagné en qualité.

Non seulement chaque cours est court, mais j'explique tout en profondeur
et je te propose des exercices qui vont te permettre d'appliquer sur ton
instrument ce que tu viens de comprendre.

Un cours doit toujours être clair et concis, mais en même temps
suffisamment précis pour que tu en comprennes les tenants et
aboutissants. Le minimalisme va de pair avec l’efficacité.
Et parce que tu travailles avec la vue, l'ouïe, le toucher, la compréhension
et l'imitation, tu retiens forcément ce que tu fais.

Et si tu t'exerces tous les jours pendant 10 à 30 minutes, tu vas tout
assimiler rapidement et progresser en flèche.

De plus, comme les cours sont courts, parce qu'ils ne traitent que d'un
sujet ou que d'une technique à la fois, tu as le temps de les suivre.
Et de faire les exercices d'application.

C'est beaucoup plus efficace, de s'exercer sur des exercices les plus
restrictifs possible - pour ne travailler qu'une technique à la fois - que
vouloir tout faire en même temps.
Tu peux mieux te concentrer et tu retiens beaucoup plus facilement ce que
tu viens d'apprendre.

Les cours sont rapides à assimiler.

https://harmodiatojazz.com/minimalisme-art-de-vivre/


10) Enthousiasme & Harmonie

Quelle que soit ta demande, tout est fait pour que tu trouves toujours du
plaisir à te former au sein de l’école d’harmonica et que tu puisses
partager ton enthousiasme avec les autres élèves : vous n’habitez pas tous
la même région, le même pays, le même continent, mais cela ne vous
empêche nullement de communiquer entre vous.

Les outils dont nous disposons aujourd’hui nous permettent de
communiquer les uns avec les autres, quel que soit l’endroit où nous nous
trouvons, dans le cadre des Agoras, du groupe privé Telegram et des
stages en présentiel, sur Paris ou dans ta région d’habitation.

Tu es toujours le bienvenu dans un groupe d’élèves de ton niveau, avec
qui tu as plaisir à partager.

Et puis, se rassurer les uns les autres et enrichir sa motivation, c’est
également très important.

Le sentiment d'appartenir à une tribu, dans des groupes d'élèves de même
niveau, est rassurante et motivante.

Parce que vous progressez ensemble.

Et parce que, si tu as une baisse de motivation, tu vas trouver les
ressources en toi, pour ne pas ralentir le groupe.

Le plus beau, c'est que mes réponses aux questions des uns servent aussi
aux autres. Aussi, quand je passe du temps avec un élève en cours, pour
l'aider personnellement, ce n'est jamais du temps perdu pour les autres.
Bien au contraire.

Enthousiasme et Harmonie !

https://harmodiatojazz.com/agora-accompagnement-ultra-personnalise/


11) Un professeur à ton écoute

En Occident, on a tendance à considérer le professeur comme un Maître,
omniscient et omnipotent.
Bien sûr, le fait que j'enseigne la pratique de l'harmonica diatonique depuis
bientôt 20 ans et les milliers de questions auxquelles j'ai trouvé la réponse,
font de moi une personne sachante.

Mais ce n'est pas parce que je suis performant dans mon métier
d'enseignant, que je maîtrise tout.
Moi aussi, j'ai des choses à apprendre.
Pour moi, le professeur n'est pas Dieu sur Terre : c'est juste...
Un sensei.

Au Japon, le sensei est celui qui est le plus avancé en âge ou en
expérience.
Je suis donc ton sensei d'harmonica.

Je suis légitime à te donner des cours, parce que j'ai 30 ans d'avance sur
toi, mais je ne maîtrise pas tout.
Par exemple, je ne sais pas comment tu te sens dans l'école, si tu ne m'en
parles pas. Peut-être vas-tu remarquer des choses à améliorer ou as-tu
des suggestions à formuler...
Toute remarque constructive est bonne à considérer.

C'est pourquoi j'organise un Bassin Versant chaque mois, une réunion de
90 minutes où chacun me donne son opinion, ses idées et ses suggestions
d'améliorations.
Car tout le monde peut apporter de l'eau au moulin, pour que l'école
d'harmonica soit un lieu où tu te sentes bien et où tu as plaisir à
progresser.

Je suis à ton écoute.



12) Une équipe à ton service

L’Ecole Internationale d’Harmonica est aussi un travail d’équipe
(professeur & élèves) et c’est en cela qu’elle se différencie des
traditionnels cours particuliers où l’élève ne rencontre jamais personne
d’autre que son professeur : les échanges d’informations entre les élèves
et les créations de groupes d’amis pour progresser ensemble
entretiennent ta passion et te font gagner du temps.

Pour ma part, si mon rôle est d'enseigner, il n'est pas de gérer les histoires
de connexion ou les oublis de mot de passe.

C'est pourquoi je travaille en collaboration avec un informaticien, qui prend
le relais, en cas de souci d'accès à un programme de formation.

Cela arrive très rarement, mais il est très performant et hyper réactif, il
peut débloquer ta situation dans la journée.

Et te permettre de poursuivre tes cours en toute tranquillité.

Je travaille également avec des rédacteurs, des conseillers et plusieurs
testeurs : cette équipe, constituée d’experts chevronnés, travaillent à
rendre tes cours & formations encore plus accessibles et ton expérience
encore plus enrichissante.

L'équipe qui œuvre dans l'ombre de l'Ecole Internationale d'Harmonica
travaille à ton service.

Car, en tant qu'élève, tu n'es pas qu'un contact de plus, dans une école qui
a déjà aidé plus de 750 débutants en musique à jouer de l'harmonica.
Cette école, c'est la tienne.

C'est pourquoi, en tant qu'élève, tu es la personne la plus importante.



... Et maintenant ?

Jouer de la musique, c’est avant tout transmettre ses émotions au travers
d’un instrument.

Tu l'as compris : le plaisir est au centre de mon enseignement.
Ta formation commence par la pratique de l’instrument, donc par les
morceaux. Quant aux exercices, ils sont plaisants à jouer car ce sont tous
de petites compositions, écrites spécifiquement pour toi : la notion de
plaisir a été inscrite dans l’ADN de l'école, dès sa conception.

Te sentir fier de ton instrument et jouer avec passion, quel que soit ton
niveau, te permet de te dépasser sans porter de jugement sur toi-même.

Ce qui anime ma vie professionnelle, c’est mon envie de transmettre ma
passion pour la musique.
Que l’on soit amateur ou professionnel, l’aventure musicale est toujours
un enrichissement.
Quoi de mieux que partager ses expériences et ses découvertes ! La
musique est une source perpétuelle d’émerveillement ; le bonheur de la
partager décuple notre plaisir.

Prends un bon départ en apprenant à jouer Don't Miss Your Train, un
morceau que j'ai composé pour les grands débutants.
Tu trouveras le cours en 5 vidéos-étapes dans ton Paquetage de
Démarrage.
A l'issue, je t'offre un cours de 30 minutes.

Ce type de cours est proposé habituellement à 99 €. Pour toi, il est à 0 €,
afin que tu puisses prendre tout de suite un bon départ.

Bonne musique et à très vite !
Bertrand CARBONNEAUX


