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1 CYCLE EVEIL MUSICAL 

4 options : Eveil Musical – Improvisation Rythmique - Découverte Instrumentale – Initiation Instrumentale 

1.1 Eveil Musical (1 à 2 années) 

Pédagogie de groupe : cours dispensé avec plusieurs élèves, si possible de niveau et de  tranche d’âge proche. 
Chant, découverte des instruments et rythmique corporelle.  

 Age : à partir de 4 ans 

 Cours collectif de 4 enfants et plus 

 Durée 30 mn 

 Lieux : sur les 6 communes en fonction des inscrits 

 Tarif : 65 € trimestriel (75€ hors CCMSL) 

1.2 Improvisation Rythmique (1 à 2 années) 

C'est un endroit où chaque participant pourra s'exprimer, inventer, créer comme bon lui semble avec son 
instrument ainsi qu'avec sa voix et son corps. 
C'est de l'improvisation dirigée avec des signes venant d'une discipline appelée le soundpainting.  

 Age : à partir de 5 ans 

 Cours collectif de 5 enfants et plus 

 Durée 30 mn 

 Lieux : sur les 6 communes en fonction des inscrits 

 Tarif : 65 € trimestriel (75€ hors CCMSL) 
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1.3 Découverte Instrumentale (1 à 2 années) 

Les élèves découvrent les instruments (Violon, Violoncelle, Piano, Flûte Traversière, Flûte à bec, Guitare, Batterie)  
et ont un premier contact avec la théorie musicale. 

 Age : à partir de 5 ans 

 Cours collectif de 4 enfants et plus. 

 Durée 30 mn 

 Lieux : sur les 6 communes en fonction des inscrits  

 Tarif : 65 € trimestriel (75€ hors CCMSL) 

1.4 Initiation Instrumentale (1 à 2 années) 

Cette formation inclus le déchiffrage instrumental (solfège). Cette approche pédagogique est à privilégier en tout 
début des études. 

L’élève doit assurer un minimum de travail à la maison sur son instrument qu’il lui soit propre ou prêté. 

 

 Age : à partir de 5 ans 

 Cours individuel ou collectif (3 élèves maximum) 

 Durée 30 mn 

 Lieux : sur les 6 communes 

 Tarif : 180 € / trimestre pour 1 élève (210€ hors CCMSL) 

          100 € / trimestre pour 2 élèves (115€ hors CCMSL) 

           70 € / trimestre pour  3 élèves (80€ hors CCMSL) 

 

2 CYCLE  1 

Ce cycle « Initiation et Préparatoire », et éventuellement « Consolidation » d’une durée de 4 à 5 ans (6 
ans maximum) se termine par le Diplôme de fin de 1er Cycle. 

Ce cursus permet à chacun d’évoluer à sa vitesse dans un cadre défini. L’élève peut ainsi, selon son 
rythme, atteindre la fin du cycle en 4 ans. 

Ce cycle nécessite une pratique journalière, l’élève doit se sentir soutenu par ses parents. 

Les présentations en public font partie intégrante de ce parcours, elles sont obligatoires et 
conditionnent la validation de ce 1er Cycle. 

2.1 Le Cours d’Initiation (CI) (enfants débutants) 

 Age : à partir de 7 ans pour une durée de 2 ans 

 2 évaluations annuelles 

 1 audition obligatoire individuelle ou en groupe 

 Examen en fin de 2ème année 

 Tarif : 205 € / trimestre  (240€ hors CCMSL) 

 

L’élève étudie dans deux domaines pédagogiques : 

2.1.1 Le cours d’instrument ou chant 

Le cours d’instrument ou de chant sont les lieux privilégiés pour l’apprentissage de la lecture des notes 
et des rythmes (clés, tessitures et écritures spécifiques à son instrument). 



        Offre pédagogique saison 2017-2018 06/07/2017   3/5 

Le professeur aborde très tôt avec l’élève les exercices de mémorisation, de création, de déchiffrage, de 
transposition et d’accompagnement pour les instruments polyphoniques. 

 Cours individuel ou en partage (2 élèves maximum) 

 Durée 30 mn 

 Lieux : Sur les 6 communes 

2.1.2 L’atelier musical 

2.1.2.1 1ère année – Chorale (dispensé par un professeur de FM) 

 Durée 45 mn 

 Lieux : sur les 6 communes en fonction des inscrits 

2.1.2.2 2ème année – Percussions ou chorale 

 Durée 45 mn 

 Lieux : sur les 6 communes en fonction des inscrits 

2.2 Le Cours Préparatoire (CP) (ados/adultes débutants) 

 Age : fait suite au CI pour une durée de 2 ans 

 Evaluation  technique au début 2ème trimestre (Gammes, arpèges et points spécifiques) 

 Evaluation déchiffrages instrumentaux et vocaux à la fin du 2ème trimestre (Déchiffrage rythmique, 
déchiffrage des notes) 

 Evaluation interprétation  à la fin du 3ème trimestre (Interprétation, musicalité, style) 

 Participation individuelle ou en groupe obligatoire (au moins une fois dans l’année) aux Biblio-
concerts, Jams et autres manifestations organisés par l’école (Fête de fin d’année). 

 Examen de fin de Cycle par la CCMSL (Communauté de Communes Moret Seine et Loing) 

 

L’élève étudie dans deux domaines pédagogiques obligatoires (instrument et FM). 

 Tarif : 205 € / trimestre (240€ hors CCMSL)   

et une pratique collective facultative  

 Tarif : 30 € / trimestre (orchestre Accords gratuit) (40€ hors CCMSL) 

2.2.1 Le cours d’instrument ou de chant (obligatoire) 

 Cours individuel ou partagé (2 élèves maximum) 

 Durée 30 mn 

 Lieux : Sur les 6 communes 

2.2.2 La Formation Musicale (FM obligatoire) 

2.2.2.1 1ère année - FM-1 

 Durée 45 mn 

 Lieux : sur les 6 communes en fonction des inscrits 

2.2.2.2 2ème année - FM-2 

 Durée 45 mn 

 Lieux : sur les 6 communes en fonction des inscrits 

2.2.3 L’Atelier musical (facultatif) 

 Durée 60 mn (hors chorale) 
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 Lieux : sur les 6 communes en fonction des inscrits (Musiques actuelles, ensemble à cordes, atelier 
2eme instrument, chorales) 

 

2.3 Le cours de consolidation (CC) 

Destiné aux élèves n’ayant pas satisfait aux examens du CI 2ème année 

 Durée : 1 an 

L’élève étudie dans deux domaines pédagogiques obligatoires (instrument et FM) 

 Tarif : 240 € / trimestre (275€ hors CCMSL) 

et une pratique collective facultative 

 Tarif : 30 € / trimestre (orchestre Accords gratuit) (40€ hors CCMSL) 

 

2.3.1 Le cours d’instrument ou de chant (obligatoire) 

 Cours individuel ou partagé (2 élèves maximum) 

 Durée 40 mn 

 Lieux : Sur les 6 communes 

2.3.2 La Formation Musicale (FM2 obligatoire) 

2.3.2.1 FM2  

 Durée 45 mn 

 Lieux : sur les 6 communes en fonction des inscrits 

2.3.3 Pratique collective (facultative) 

 Durée 60 mn (hors chorales) 

 Lieux : différents suivant les types de formations (Musiques actuelles, ensemble à cordes, atelier 
2eme instrument, chorales) 

3 CYCLE 2 

L’élève étudie dans deux domaines pédagogiques obligatoires (instrument ou chant et atelier) 

2 séances d'évaluation sont prévues dans l'année avec l'équipe pédagogique, afin d'accompagner et d’orienter 
l'élève dans son travail. 

 

 Tarif  cordes, vents et chant : 205€ (240€ hors CCMSL) 

 Tarif  guitare ,batterie et percussions (40mn) : 240€ (275€ hors CCMSL) 

 Tarif 2 ème pratique collective facultative 30 € / trimestre (40€ hors CCMSL) 

 

3.1.1 Le cours d’instrument ou chant 

3.1.1.1 Cordes, vents et chant 

 Cours individuel ou partagé (2 élèves maximum) 

 Durée 30 mn 

 Lieux : Sur les 6 communes 
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3.1.1.2 Guitare, Batterie et Percussions 

 Cours individuel ou partagé (2 élèves maximum) 

 Durée 40 mn 

 Lieux : Sur les 6 communes 

3.1.2 L’Atelier musical 

 Durée 60 mn (hors chorales) 

 Lieux : différents suivant les types de formations (Musiques actuelles, ensemble à cordes, atelier 
2eme instrument, chorales, orchestre Accords) 

4 HORS PARCOURS (non subventionné par la CCMSL) 

4.1.1 Le cours de chant ou d’instrument seul 

 Durée 30 mn 

 Lieux : Sur les 6 communes 

 Audition annuelle au choix du professeur 

 Tarif 30 mn : 215€ (250€ hors CCMSL) 

 Tarif 15 mn supplémentaires : 100€ (115€ hors CCMSL) 

5 PRATIQUE COLLECTIVE SEULE 

5.1.1 FM ou FM chant 

 Tarif : 60€ (70€ hors CCMSL) 

5.1.2 Chorales 

 Tarif : 60€ (70€ hors CCMSL) 

5.1.3 Musiques actuelles, Ateliers cordes, Musique de chambre 

 Tarif : 60€ (70€ hors CCMSL) 

5.1.4 Orchestre Accords 

 Tarif : 60€ (70€ hors CCMSL) 

 

 

 

 


