
Le site pédagogique du guitariste Jean-Michel Kajdan!!
BlueShapes vous propose des vidéos pédagogiques multi-caméra sous forme de masterclass au format 
court. L’axe central est la guitare, au travers de ma vision et de mon expérience de terrain de musicien 
professionnel, après plus de 40 ans de carrière aux côtés des plus grands Artistes du jazz, du rock et de la 
pop.!
BlueShapes est le premier site pédagogique français à utiliser la matrice VoD de l’excellente plateforme 
créative new-yorkaise VIMEO, pour la distribution de son travail. 
Le propos est majoritairement illustré de compositions originales issues de mes albums ou d'exemples créés 
spécifiquement pour chaque collection.!
BlueShapes vous permet de développer vos connaissances de base afin d'acquérir de nouvelles 
compétences dans les environnements d'improvisation abordés, principalement autour du blues moderne.!
En bonus et au début de chaque épisode, un lien incrusté vous permet de télécharger un dossier zippé 
comprenant des documents complémentaires.!
jmk!!!

� !!
Regardez le trailer!!!

http://blueshapes.kajdan.com


IN A NEW LIGHT COLLECTION!
La 1ère collection sortie chez BlueShapes!!
-Huit titres de l'album de KAJDAN ROUGH TRIO "In a new light" expliqués en détail aux guitaristes (soit plus 
de 2H00 de contenu). Les 2 parties de chaque épisode sortiront à la fréquence de 1 épisode par mois.!
 
A télécharger en complément de chaque épisode : 
-Grilles ou partitions en PDF ou au format Guitar Pro selon les épisodes (voir description de l'épisode). 
-Backing tracks audio originales des séances d'enregistrement en compagnie de Laurent David à la basse, 
Jean-Christophe Calvet à la batterie et mixées par Pierre-Yves Roupin. 
-Descriptif du morceau et "lisez-moi" explicatif.!!
Episodes In A New Light Collection : 
1-Pick Up Da Funk - part 1 et 2 (avril 2014) sorti  
2-Rough Down Shuffle - part 1 et 2 (mai 2014) 
3-In A New Light - part 1 et 2 (juin 2014) 
4-Der Aktivist - part 1 et 2 (juillet 2014) 
5-Lodz Memories - part 1 et 2 (août 2014) 
6-Roof 93 - part 1 et 2 (septembre) 
7-East Side Rumba - part 1 et 2 (octobre 2014) 
8-In A New Light Epilogue - part 1 et 2 (novembre 2014) !
-Le site pédagogique de Jean-Michel est accessible (via la plateforme VoD de VIMEO) :!
BLUESHAPES.KAJDAN.COM!!
-Twitter : @BlueShapesJMK!
-Facebook : https://www.facebook.com/blueshapes!
-Contact : blueshapes@noacting.com!!
-Les partenaires de BlueShapes : www.kajdan.com/blueshapes!!
-L’album In a New Light est en écoute et en vente exclusive au format CD sur le site : www.kajdan.com!
-Il est également en vente sur les plateformes de téléchargement habituelles.!!!!!!
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