Cursus Adulte
Les adultes (débutant ou non) ont la possibilité d'intégrer les classes instrumentales.
La durée de leur cours est de 30 minutes et se fait sur 5 ans maximum;
L'accueil se fait en fonction des places disponibles.
Dès que leur niveau leur permet, ils doivent participer aux différents ensembles : orchestre,
ensemble de guitares, quatuor de flûtes ou harmonie.
Tarif: un tarif spécifique leur est attribué

Parcours personnalisé
Le parcours personnalisé est proposé aux élèves à partir du lycée, qui face à des contraintes
d'emploi du temps, ne peuvent assister à l'intégralité du cursus traditionnel (ou qui ne disposent pas
du temps nécessaire pour fournir le travail personnel inhérent à ce cursus) mais qui conservent une
grand motivation pour leur pratique instrumentale.
Objectifs :
● Compléter l'ouverture culturelle
● entretenir des compétences préalablement acquises à travers la participation active à une
série de projets
Un contrat d'objectifs est établi entre l'Ecole Municipale de Musique et l'élève.
Durée :
Le parcours s'étalera sur 3 années scolaires et pourra être prolongé d'une année.
Procédure :
Entretien au préalable pour définir les objectifs entre la Directrice, l'élève et le professeur concerné.
Conditions d'accès :
Pour la discipline instrumentale :
● Admission en 2° cycle prononcée lors de la dernière session d'examen de fin de 1er cycle
(Udemd ou en interne)
Pour la discipline de Formation musicale
● admission en 3° année de 2° cycle
Contenu :
le contrat de parcours personnalisé comprend
● un cours instrumental d'une durée de 30 minutes hebdomadaire
● une prestation de pratique collective (orchestre, harmonie ou musique d'ensemble) sur
l'année
● une participation effective et assidue aux manifestations publiques organisé par l'Ecole
Municipale de Musique

Option :
● Chorale
● 2° pratique collective
● musique d'ensemble non dirigée
● module de culture musicale
● tout autre activité validé par la Directrice
Evaluation :
Bilan annuel. Les élèves ne sont pas soumis à un examen.
Tarif : tarif adulte

