Les cours « complémentaires »

Après avoir terminé le cycle de Formation Musicale, les élèves instrumentistes et chanteurs sont
invités à compléter leur horaire (2ème période obligatoire) en fréquentant l’un ou l’autre cours
suivant.
Les possibilités ne manquent pas.
N’hésitez pas à contacter ou à rencontrer le(s) professeur(s) concerné(s) et/ou le directeur.
Cette 2ème période représente surtout le complément pédagogique indispensable à
l’apprentissage individuel.
La plus grande régularité au cours est naturellement exigée.
• Ensemble instrumental VENT -Samedi 9h-10h40- Romuald Tenti
Cet ensemble accueille tous les souffleurs (clarinette, sax, flûte, cuivre…) possédant une pratique
instrumentale suffisante, dans un répertoire varié (classique, jazz, traditionnel…).
Participation à diverses activités communales, académiques et organisation d’un concert apéritif.
• Ensemble Instrumental CORDES- lundi 17h40-18h55-Cyril Simon (horaire à confirmer)
Cet ensemble accueille tous les musiciens ‘cordes’ : violon, violoncelles, altos, contrebasses…dès
la F2 d’instrument, dans un répertoire varié (classique, léger, traditionnel…).
Participation à des projets durant l’année scolaire.
• Ensemble instrumental GUITARES- lundi 19h20-20h10- Leszek Helinski
Cet ensemble accueille tous les musiciens guitaristes : dès la Q1 d’instrument, dans un répertoire
varié (classique, léger, traditionnel…).
Participation à des projets durant l’année scolaire.
• Cours de Pratique des rythmes du monde-Mardi 17h40-18h30-Laurent Hendrick
Ressentir, reproduire des rythmes du monde par le clapping et la dynamique corporelle.
• Cours de Chant d’ensemble- Jeudi 18h05-18h55-Krisna Sauvage
Chanter ensemble pour le plaisir, en utilisant au mieux sa voix. Le répertoire est spécialement
adapté à tous.
Participation à l’accompagnement des élèves de la classe de Chant en mai.
Projet déterminé pour l’année scolaire.

• Cours d’Histoire de la musique-Mardi 18h30-20h10-Alain Gahima horaire à confirmer
Ce cours propose l’écoute, la mise en perspective historique et l’analyse d’œuvres puisées
directement dans le répertoire actuel des élèves, ainsi que d’œuvres figurant au programme des
concerts /opéras de la saison.
Sortie Opéra organisée durant l’année ou concert.
• Cours de Musique de Chambre- Mardi 17h40-18h30-20h10-21h Alain Gahima horaire à
confirmer
Duos, trios, quatuors d’instruments pour explorer un répertoire immense et toujours de qualité.
Ouvert à tous les instruments et aux pianistes avancés.
Audition fin juin.
• Cours de Barre au sol-Jeudi 19h45-20h35
Assouplissement, étirement….., cours accessible aux ados dès 14 ans et adultes.
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