
Association GOMBO – 64800 ASSON 
 

Laurent KOUASSY, musicien, auteur-compositeur, interprète, enseigne la guitare et le ukulélé depuis quinze ans dans la région Pyrénées 
Atlantiques  et Hautes Pyrénées. Il vous propose : 

 

 
Cours de GUITARE 

 
Tous les styles de musique sont abordés  
Tous les âges de 7 à 77 ans . 
 
Méthode simple et efficace : 
- 14 accords de base à connaître ( 7 Majeurs et 7 Mineurs ) 
- Quelques exercices simples d’enchaînements, et le tour est joué. 
- les répertoires : Pop , Rock , Blues , Jazz , Reggae , Son , Valse , 
Classique, Chansons Françaises D’hier et d’aujourd’hui seront à votre 
portée. 
 
Je propose des cours pour tous niveaux  
- Gammes  
- Improvisation  
- Rythmiques  
- Arpèges  
- Harmonies  
- Connaissance des accords  
- Lecture tablatures 
- Solfège Rythmique  
- Guitare + Chant  
 
Possibilité : -    d’enregistrement sur looper 

- d’ateliers de création musicale 

 
Cours de UKULE 

 
Accords fondamentaux et les rythmiques propres au Ukulélé . 
Répertoire varié : 

- Pop 
- Reggae 
- Folk 
- Jazz 
- Blues 
- Chanson Française (d’hier et d’aujourd’hui)… 

Selon votre âge et vos goûts. 
 
Le Ukulélé est un instrument à part entière, remplaçant la guitare dans 
certains cas  
Le son est proche du banjo ou de la mandoline. 
Les accords sont simples et les rythmiques assez faciles à exécuter. 
La technique est la même que la guitare pour la main gauche, ce qui 
donne quelques bases pour passer ensuite à la guitare . 
L’âge n’a aucune importance, dès 6 ans vous pouvez commencer. 
 
Le Ukulélé a plusieurs tailles, du Baryton au Soprano. 
Il peut être électro-acoustique et donc se brancher sur un ampli ou une 
sono. 
Facile pour la prise en main et pour le transport, vous pouvez l’amener 
partout... 
 

LIEU : dans les locaux des services techniques de la mairie d’Asson / les mardis et jeudis à partir de 17H00 
Les horaires et les tarifs sont à définir avec M. Kouassy sur RDV.             

 Tel : 0624526715  / mail : kwesvibes@gmail.com 
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