SAISON
2020
#

2021

/ CURSUS ADULTES,
DEBUTANTS OU INITIES /
/ EVEIL /
4-5 ans        1 à 2 ans

Cycle de formation musicale de 4 ans maximum,
au-delà des 4 ans poursuite de la formation instrumentale        
| OBJECTIFS |
# Débuter

ou poursuivre une pratique musicale.

| OBJECTIFS |
# Acquérir

les bases essentielles.
mémoriser, aiguiser son sens créatif, développer les notions
de jeu collectif.

# Écouter,

      Sensibilisation par le jeu, le mouvement, l’écoute et la voix.
Comptines, chansons à gestes, musiques d’horizons divers, utilisation de
petites percussions, jeux de rythmes, ateliers d’écoute.

/ PARCOURS DECOUVERTE /
6 ans        1 an
| OBJECTIFS |
# Découvrir

progressivement les instruments, les possibilités de la voix
à travers des jeux rythmiques et des chants, se familiariser au  langage
musical par l’oralité.
# Approfondir les bases et notions développées en éveil.
      Sensibilisation par le jeu en groupe, découverte des différents
instruments enseignés à l’École de musique par une pratique collective.

/ CURSUS GENERAL DE FORMATION
MUSICALE, INSTRUMENTALE ET VOCALE /
| OBJECTIFS |
# Développer

les bases d’une pratique autonome.
des connaissances structurées.
# Tenir sa place dans une pratique collective.
# Faire preuve d’une bonne ouverture culturelle et artistique.
# Réaliser un projet artistique personnel.
# Acquérir

   Formation musicale à raison de 1h à 1h30 par semaine, formation
instrumentale et/ou vocale pratique collective (orchestres, cordes, vents,
cuivres, percussions), session d’ateliers à choisir parmi : l’improvisation, la
musique traditionnelle, le jazz, la musique ancienne, les musiques actuelles,
suivie d’activités optionnelles comme l’écriture ou l’analyse.
/ CYCLE I /

À partir de 7 ans        3 à 5 ans
/ CYCLE II /

3 à 5 ans
/ CYCLE III /

2 à 4 ans | Parcours continué amateur

       Formation instrumentale de 20 à 30 minutes par semaine, formation
musicale obligatoire d’1h par semaine, pratique collective obligatoire
d’1h à 2h par semaine.

/ CHANT LYRIQUE ET MUSIQUES
ACTUELLES_ DEBUTANTS OU INITIES /
À partir de 15 ans et jusqu’à 35 ans pour les débutants
| OBJECTIFS |
# Prendre
# Débuter

conscience de son corps et de sa voix comme instrument.
ou poursuivre une pratique vocale.

      Cours de chant : travail sur la posture, la technique (souffle, placement
vocal…), l’interprétation du répertoire (articulations, nuances, style…). Cours
de formation musicale, travail en ensemble vocal et avec accompagnateur
selon possibilité.

/ NOUVEAU ! / SEMAINE DES AUDITIONS /
MASTER CLASS /
Programmation École Municipale de Musique
en partenariat avec l’espace Pierre Brossolette (MJC)
Les élèves et les professeurs  de l’école municipale de musique, vous
donnent rendez-vous, tout au long de l’année, avant les vacances scolaires (Toussaint, Noël, février, Pâques) pour la semaine des auditions, des
concerts des professeur-e-s et des Master Class. Tous ces rendez-vous se
dérouleront salle du « Virtuoz » à  l’Espace Pierre Brossolette.
Information auprès de l’école municipale de musique

LES RENDEZ_VOUS CULTURELS
de www.VILLENEUVE92.com
Que faites-vous ce week-end ?
A la une du site, retrouvez régulièrement ce qui se passe ou ce qui se prépare
à deux pas de chez vous. Danse, théâtre, cinéma, spectacles, expositions…
le plus dur est de choisir !

www.FLICKR.com
Les événements de la ville sont à revivre
en photo sur www.flickr.com
Connectez-vous au profil
« Ville de Villeneuve-la-Garenne – compte officiel »
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CURSUS FORMATION MUSICALE

INFOS_

CERTIFICAT
D'ETUDE
MUSICALE
AMATEUR

Cycle 3 (de 2 à 4 ans)

PRATIQUE(S)

Examen de fin de 3ème Cycle
| PERFECTIONNEMENT FORMATION AMATEUR |

/ POUR LES NOUVELLES INSCRIPTIONS /

Pré-inscription en ligne sur villeneuve92.com :
Brevet
fin de cycle

*

_
ECOLE

MUNICIPALE

DE MUSIQUE
CLAUDE

DEBUSSY
# RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS #
| 38, QUAI D’ASNIERES • 92390 VILLENEUVE_LA_GARENNE |
| 01 47 98 11 00 | CONSERVATOIRE@VILLENEUVE92.COM |
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# Du 6 juillet au 10 juillet 2020
# Du 24 août au 9 septembre 2020
• Faire calculer son quotient familial à l’Espace famille
de la mairie auparavant.

Attestation
de fin de
2ème cycle

Cycle 2* (de 3 à 5 ans)

/ POUR LES REINSCRIPTIONS /

Examen de fin de 2ème Cycle

{En ligne}

| CONTROLE CONTINU
ET EXAMEN DE FIN DE CYCLE |

#Du 6 juillet au 10 juillet 2020
#Du 24 août au 9 septembre 2020
• Rendez-vous sur le portail https://extramusique.villeneuve92.com      

{Sur place}

Brevet
fin de cycle

#Du 24 août au 9 septembre 2020

Attestation
de fin de
1er cycle

{Horaires d’accueil de l’école}
• Lundi mardi mercredi jeudi vendredi 14h00 17h00
• Les mercredis 2 et 9 septembre de 09h30 12h00 et 14h00 à 17h00
• Le samedi 5 septembre 09h30 à 13h00
# Reprise des cours lundi 14 septembre 2020

Cycle 1* (de 3 à 5 ans)
Examen de fin de 1er Cycle
Cycle à partir de 7 ans

/ DROITS ANNUELS PAR TRANCHE DE QUOTIENT FAMILIAL /

| CONTROLE CONTINU
ET EXAMEN DE FIN DE CYCLE |

/ TARIFS 2020_2021 /

{ Le cursus
FORMATION
INSTRUMENTALE
commence au cycle 1,
1ère année }

En conséquence de la crise sanitaire, les tarifs de l’école de musique seront
exceptionnellement publiés dans le courant de l’été.
Toutefois certains modalités restent les mêmes :

Parcours découverte

• Les droits annuels varient selon le quotient familial. La base de calcul
du quotient est la même pour tous. Y compris, pour les habitants non
Villenogarennois. Le tarif varie pour un cursus complet.

6 ans • initiation

• les collégiens peuvent régler une partie de leurs frais d'inscription
avec le dispositif Pass+ Hauts-de-Seine proposé par le Département
des Hauts-de-Seine.

Éveil
4/5 ans

(S)

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

CLAUDE-DEBUSSY
Télécharger le règlement des études sur villeneuve92.com
*|

*

OBLIGATOIRE|

*Eveiller la sensibilité et la curiosité musicale

