Leçon 1 écriture en clé de sol
Programme pédagogique
Remplir en moins de 10 minutes
"do
ré
mi
fa
sol"
Jean-Marie COLIN
grâce aux deux techniques du "parlé ".
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Le plus important est de gagner en vitesse, imprimez 3 fois à fin de vous exercer au moins 3 fois.

