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La DLA c'est quoi ?
La D.L.A est le premier centre de formation  
musicale de jazz manouche en ligne pour se 
perfectionner en technique, en accompagnement 
et en improvisation.   

"La Django  Licks  Academy,  c'est le chemin le
 plus rapide pour apprendre le jazz manouche 
depuis chez toi" 

CONTENU ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
14 Modules et 300 videos 

Le programme de la DLA est chargé ! C'est 12 mois de cours intensifs
durant lesquels tu vas apprendre à jouer des morceaux de A à Z.
L'ojectif à la fin de l'année est d'être capable de jouer un
accompagnement, une introduction, exposer un joli thème, faire une
belle improvisation et conclure un morceau en beauté.  

Afin de suivre ta progression, tu as tous les mois des exercices à faire
et à rendre en temps et en heure. 
"Le gage d'une bonne progression est de se fixer des objectifs avec
une dead line." 

Nous travaillons le style jazz manouche en se basant sur la musique
de Django. Tu trouveras 120 licks détaillés ainisi que des solos
complets du maître. 

Nous travaillons également l'accompagnement en détail, ce qui
n'est pas un petit sujet !

"POUR PROGRESSER IL NE
FAUT PAS TRAVAILLER PLUS
MAIS TRAVAILLER MIEUX !"

On aborde tous les aspects de cette musique : la technique main
droite, le travail du son, la détente. En gros : comment jouer vite et
bien avec un joli son et sans forcer ! 
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PUBLIC VISÉ
La formation « Django Licks Workout » n’est pas adapté aux
grands débutants. Il faut avoir des bases d’accompagnement et
de solo. Elle convient à tous les niveaux entre intermédiaires et
avancés et t’amène au niveau expert. Aucune connaissance en
solfège n’est requise. Différentes vitesses sont proposées en
fonction des niveaux. Les exercices sont les mêmes pour tout le
monde, c'est juste la vitesse qui change. C'est le même principe
que les Katas en Karaté. Chacun les travaille en fonction de son
grade mais tout le monde progresse !

Comme dans une école en présidentielle, tu rencontreras
d’autres guitarsites passionnés et motivés. Vous pourrez vous
challenger, échanger sur vos difficultés et vous encourager.
Cette émulation est indispensable à toute bonne progression.
Il faut disposer d'un compte Facebook ou en créer un pour
l'occasion. Les devoirs sont à rendre sur ce groupe.  

TON ENTRAINEUR DE GUITARE
"Je m’appelle Sébastien Dorotte, je
suis musicien professionnel et
pédagogue. J’ai créé le site guitare-
exploration et son école interactive
en ligne pour permettre aux
guitaristes du monde entier d’avoir
enfin accès à la qualité d’un cursus
de formation PRO depuis chez eux !
« Bien jouer et se faire plaisir sur son
instrument, c’est accessible à tout
le monde si on connaît le chemin. »
Ma méthode est structurée,
rigoureuse et globale. Elle prend en
compte aussi bien l’aspect
physique que mental et permet
d‘obtenir de gros résultats
rapidement."

UNE COMMUNEAUTÉ POUR SE SOUTENIR
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MASTERCLASSES MENSUELLES
Tous les mois on se regroupe en direct pour faire le point sur les
cours avec tous les élèves. C'est un endroit ou tu peux partager ta
progression et poser des questions. C'est un moment sympa et très
convivial. 

A chaque fois que tu rends un exercice, je te fais un retour
personnalisé afin que tu puisses t'améliorer de suite et que tu ne
prennes pas de mauvaises habitudes. C'est un énorme plus car ceci
n'est pas possible quand tu prends une méthode en ligne sans
accompagnement. La DLA est une vraie école même si elle est en
ligne. Il y a donc un échange de prof à élève. Tu pourras également
profiter des conseils des élèves des promotions précédentes qui ont
un niveau avancé.

UN VRAI COACHING

CONDITIONS D'ADMISSION
Les places sont limitées. Je propose un entretien avant de finaliser
l'inscription afin de m'assurer que tu pourras suivre le programme et
profiter au mieux des cours. Le seul vrai prérequis que j'impose est
d'être passionné, les débutants dans le style sont donc les bienvenus.  

 
 
 
 

Les tarifs de
la formation 

L’inscription à la formation complète
est de 600 € pour 12 mois ce qui revient
à 50€ / mois ! Pour le prix de deux cours
particuliers tu as accès à 20 fois plus de
contenu, avec la possibilité de consulter
les cours quand tu veux.

A titre informatif, l’équivalent d'une telle
formation dans un centre de formation
musical professionnel coûte entre 4000
et 8000 euros l’année !

En jazz manouche pour le moment je
ne connais personne qui propose une
telle formation. 
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COMMENT S'INSRIRE ?
Afin de pouvoir gérer les groupes et faire un travail efficace je propose seulement quelques sessions d'inscriptions
par an. Si tu es motivé il ne faut donc pas rater le coche ! Pour être tenu informé de la prochaine ouverture, clique
sur ce lien:

https://guitare-exploration.com/formation-django-licks-workout/

Tu peux également me faire part de ta demande par mail: 
 

sebastiendorotte@guitare-exploration.com 

« Le jazz manouche et le jazz en général sont des arts beaucoup trop
subtils pour être appris seul. Ça n’a jamais marché comme ça et ça ne

marchera jamais comme ça. Pour une progression sérieuse et
constante tu dois étudier dans un environnement adapté.

 
La Django Licks Academy est la voie royale puisqu’on apprend

directement le style en étudiant le génie inégalé du maître Django
Reinhardt »

 
 Sébastien Dorotte 
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