L’école de musique du SIM vous propose : 7 Parcours Pédagogiques Différenciés
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Parcours
d’éveil

Parcours
Complet

Itinéraire de
sensibilisation
à la
Formation
musicale

Apprentissage
musical soutenu

A partir de 6 ans

Sensibilisation à
la musique
Classe d’éveil
musical
Cours collectifs
de 45 mn
pour les élèves
du Cours
Préparatoire
uniquement.

A partir de 7 ans
Formation musicale :
Sur 2 cycles
Formation
instrumentale
Au choix :
21 instruments au choix
(Cf. liste instruments
enseignés)
Pratiques collectives
En fonction de
l’instrument pratiqué
(Cf. liste des ensembles

3
Parcours Libre
Possible à partir de la 2de
année d’apprentissage
instrumental
Permet d’organiser ses
études à son rythme
Ados / Adultes
Formation instrumentale

Au choix :
21 instruments au choix
(Cf. liste instruments
enseignés)
2 élèves en cours collectifs
ou en alternance
Pratiques collectives

En fonction de l’instrument
pratiqué
(Cf. liste des ensembles
instrumentaux, parcours 6)
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Cours de soutien
instrumental
pour musicien
amateur

Parcours
Ateliers

Pratiques
collectives
vocales et
instrumentales

Elèves ayant fini la FM

Au choix :

12 ans et plus
Apprentissage
et approfondissement de
disciplines telles que

Comédie musicale

21 instruments au choix
(Cf. liste instruments
enseignés)

Guitares électrique et
d’accompagnement

Le choix de ce parcours
implique
obligatoirement le suivi
d’un orchestre
en parcours 6

Musiques actuelles
Accordéon diatonique
Adulte
Musiques traditionnelles
Adultes
Piano d’accompagnement
pour pianiste confirmé

instrumentaux parcours 6)

Les instruments enseignés dans les parcours 2, 3, 4 et 7
Pour les élèves des parcours 2, 3, 4 :
Réduction tarifaire accordée aux
familles en fonction du quotient
familial et du nombre d’enfants
inscrits (voir au recto)
Joindre au dossier d’inscription,
la photocopie de votre avis d’impôt
reçu en septembre 2012
correspondant aux salaires 2011.
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Les instruments à cordes :
Violon, Violoncelle, Contrebasse, Guitare classique, Guitare basse.
Les instruments à vent :
Flûte à bec, Flûte traversière, Clarinette, Saxophone, Trompette, Trombone, Tuba.
Les instruments traditionnels :
Cornemuse, Bombarde, Biniou kohz, Flûte irlandaise,
Accordéon diatonique, Harpe celtique.
Les claviers :
Piano, Accordéon Chromatique.
Les percussions :
Batterie.

Les ensembles
vocaux :
Pour les adultes et ados
qui aiment chanter
Chorale
« A travers chant »
Répétitions à Romillé
Le jeudi de 20h00 à 21h30
*****
Les Orchestres
Harmonie,
Orchestre à cordes,
Orchestre de chambre,
Orchestre symphonique
Bagadig
**
Les Ensembles
Accordéons
Clarinettes
Saxophones
Violoncelles
Harpes
Guitares classiques
Percussions
Jazz rock
Musique de chambre
Musiques traditionnelles
Et aussi
Cours de déchiffrage.

Cours
instrument
pour
musicien
amateur
Ados et Adultes

Cf. liste
instruments
enseignés.
Inscriptions en
fonction des
places vacantes.

Location
d’instruments
pour élèves
débutants
Joindre dernier
avis d’imposition
Liste instruments:
Violons,
Violoncelles,
Contrebasse,
Clarinettes,
Saxophones,
Trompettes,
Trombones, tuba,
Accordéons
diatoniques,
Accordéons
chromatiques,
Bombardes,
Cornemuses

