
 

Ce qu’en pense la Presse 
 
« Chris est un prodige de l’harmonica, qui n’a 
qu’une envie » : transmettre » 

L’observateur du Cambrésis – Mars 2015 

 
« Chris DEREMAUX est considéré comme un 
harmoniciste "tous-terrains", capable de jouer 
aussi bien du Blues, du Rock, de la Country, que 
de la Variété, du Jazz et des musiques plus 
traditionnelles… » 

Site HOHNER – Septembre 2016 

 

 
 

 

Partenaires & Sponsors : 
 

L’Office Municipal de la Culture de Caudry 
(OMC) : http://www.omc.mda-caudry.fr/ 

Magasin Accro’Music Cambrai 
Rue des liniers  

 
HOHNER Harmonica France 

http://www.hohner.fr 
  

 

Les cours 
 

Pour qui : Ouvert à tous (à partir de 16 ans), et 
du débutant jusqu’au plus chevronné. Cours en 
groupe, répartis suivant le niveau et/ou l’âge. 
 
Quand : Le Samedi de 14h00 à 15h30 et 15h35 à  
17h05 (Cours d'une durée de 1h30). Toutes les 2 
semaines, sur calendrier (sauf juillet août). 
 
Où : Aux Ateliers Culturels – Rue Jacquard à 
Caudry – 59540 (Grand parking à disposition) 

 

 
 
Tarifs : Inscription au semestre 55€ & 30€ (année 
civile) + cartes d’adhésion 25€ (HM&C et OMC) 

 
 

Qui contacter ? 
 

Harmonica, Musique & Compagnie 
Association loi 1901 / N°: W592005206 

 
Chris DEREMAUX ou Martine PROUVEZ 
11, rue du Culot 
59980 TROISVILLES 
E-Mail : association.harmonica59@gmail.com 
Tél. : 06.42.22.27.44 / 06.73.73.63.64 
   
 

 
 

 

vous  présente sa Classe 

 

d’ Harmonica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPNS – Ne pas jeter sur la voie publique 



L'Harmonica, populaire pourtant mal connu du 
grand public, petit par sa taille et grand par ses 
capacités techniques, il cache très bien son jeu. 
  
Depuis quelques dizaines d’années, l’harmonica 
revient de plus bel dans les poches et sur les 
scènes. Il nous montre qui est l’égal de bien 
d’autres instruments… 
 

 
 
« Harmonica, Musique et Compagnie » (HMC) 
vous propose, au sein de sa classe, de découvrir 
l’harmonica diatonique, d’en connaître tous ses 
secrets, ses astuces et sa musicalité. 
 
Pour cela, venez apprendre à le dompter, à 
jouer seul et en groupe, et pourquoi pas de 
jammer, de boeufer  sur les scènes françaises… 

Les Cours d’Harmonica 
 
De l’histoire de l’harmonica à ses modèles les 
plus variés, des premières respirations aux 
techniques les plus pointues, des effets à 
l’accompagnement, en passant par le solfège, 
l’improvisation et le jeu sur scène, vous serez 
baignés tout au long de votre apprentissage dans 
ce vaste monde de l’harmonica. 
 
Très vite, vous jouerez vos mélodies préférées & 
profiterez pleinement du potentiel musical de 
l’harmonica. 
 
Une fiche de travail vous est fournie 
régulièrement. 

 
Pendant l'année scolaire, divers projets vous 
seront proposés, en plus des tarifs préférentiels 
sur le matériel, les entrées de concerts, 
festivals… 

 

 

Matériel nécessaire 
 
Vous devez vous munir d’un harmonica 
diatonique 10 trous standard, à lames simples, 
accordé en Do (lettre C). Pour le modèle, vous 
pouvez être conseillé sur simple demande 
téléphonique ou par e-mail. 
 
Un enregistreur, un dictaphone type zoom H1 à 
H4 ou une application sur votre smartphone au 
choix est vivement recommandé, pour garder 
une trace auditive du cours (Exercices, 
morceaux…) 

 
 
 

L’enseignant 
 

Chris DEREMAUX écume 
depuis l’âge de   12 ans, les 
scènes du Nord-Pas-De-
Calais, de Picardie et 
d’Alsace. 
 
Harmoniciste dans diverses 
formations musicales, ses 
prestations scéniques sont 
ponctuées de stages et 
cours réguliers, qui révèlent 
sa pédagogie et sa 

disponibilité.  
 
Cela fait de lui l'un des harmonicistes 
incontournables de la moitié Nord de la France.  
 
Depuis septembre 2016, Chris est sponsorisé par 
HOHNER, fabrique internationale d'instruments 
de musique (harmonicas, accordéons, mélodicas, 
flûtes, guitares et ukulélés de grande qualité 
depuis 1857). 
 

 

 
 

https://www.facebook.com/chris.deremaux 
 
https://www.facebook.com/classeharmonicanord 
 
https://my.zikinf.com/chrisderemaux 

 
 
 

Keep On Harpin’ 


