Passionné de musique,
de contacts humains
et de coaching !
16 années d’expérience de la scène
10 années avec un groupe de
compositions ‘Xénon’ plusieurs
concerts en France, création en 2008
d’un groupe Pop/Rock ‘Elyxir’ et très
récemment création en 2018 d’un
tribute à Scorpions‘Crossfire’

J’ai commencé la guitare à l’âge de 17 ans.
Après 12 années de cours de guitare privés
sur Caen et 9 années de cours privés de piano,
j’ai décidé de réaliser un de mes rêves ‘devenir
musicien professionnel’. J’ai donc suivi un cursus
guitare dans un centre de formation professionnelle
reconnu en France le M.A.I. à Nancy (Music Academy
International). Lieu où j’ai rencontré d’excellents musiciens
et professeurs comme Patrick Rondat, Jean-Claude Rapin,…
un moment inoubliable !

Mon carburant : la musique, l’échange, le partage.

Philippe à Tandem un moment de fun !

(Guitares Acoustiques / Electriques – Tout niveau)
Je vous propose des cours ludiques
et efficaces pas besoin de solfège,
la seule chose que je vous
demande est de savoir
compter jusqu’à 4 !!!

A partir de 8 ans jusqu’ à... il n’y a pas d’âge pour se faire
plaisir !). Coacher débutants comme confirmés pour
progresser toujours dans la bonne humeur.
Un programme très personnalisé qui vous correspond :
• Jouer les morceaux de votre choix
• Des supports de cours papiers, des MP3, une méthode
à la carte pour que vous puissiez vous entrainer et
progresser à votre rythme
Une garantie :
• Au départ vous jouerez avec un métronome, puis avec
des ‘backing track’ pistes de batterie enregistrées pour vous
et en moins de 3 mois même si vous êtes débutant, vous
jouerez sur des morceaux de musique comme si vous faisiez
partie d’un groupe !
• Vous allez prendre confiance en vous
• Du rire, du fun, des progrès !

Alors n’hésitez pas à prendre contact avec moi
si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
								

Philippe GANDY (06 25 23 94 74)

