
 

 

COmmunauté de communes du PAys de RevignY 

 

Ecole de Musique Intercommunale 

 

LES ATELIERS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour découvrir, apprendre, approfondir, partager, s’exprimer, 

jouer en groupe et jouer en public… 

 

L'Ecole de Musique Intercommunale 

vous propose des ateliers de pratique collective 

 

 

 

 

 

 

Année 2019 - 2020 
  



 

« Guitares autour du monde » 

Instruments : guitare classique, folk et basse 

Répertoire : musique d’Europe, d’Amérique Latine, d’Orient 

 

Niveau dès la 1ère année cycle 2 et plus 

Public enfants adolescents et adultes 

 

 

« Musiques Actuelles » 

Instruments : guitare électrique et acoustique, basse, piano, chant, vents et batterie 

Répertoire : rock et dérivés 

 

Niveau dès la 1ère année cycle 2 et plus 

Public enfants adolescents et adultes 

 

 

« Percussions » 

Instruments : batterie, vibraphone, xylophone… 

Répertoire : un nouveau thème défini à chaque début d'année 

 

 

Niveau dès la 1ère 

année 

Fin de cycle 1 

et plus 

Tous 

niveaux 

Public enfants adolescents et 

adultes 

adultes 

 

 

« Ensemble Instrumental » (mini orchestre)  

Instrument : flûte traversière, saxophone, trompette, violon… / accompagnateurs (guitariste, 

percussionniste, pianiste…) 

Répertoire : variété, musique du monde 

Niveau : dès la fin du premier cycle 

Public : enfants, adolescents et adultes 

 

 

« Piano 4 mains » 

Instrument : piano 

Répertoire : classique 

Niveau : dès la deuxième année de pratique musicale 

Public : enfants, adolescents et adultes 

 

 

« Musiques Irlandaises » 
Instruments : tous 

Répertoire : musiques traditionnelles irlandaises 

Niveau : dès la troisième année de pratique instrumentale 

Public : enfants, adolescents et adultes 

 

 

« Jazz » 

Instruments : chant, guitare, piano, basse, batterie, vents, … 

Répertoire : Duke Ellington, Louis Armstrong, Django Reinhardt … 

Niveau : cycle 2 et plus 

Public : adolescents et adultes 

 

  



 

« Ensemble vocal enfant » 

Instruments : voix / accompagnateurs (guitariste, percussionniste, pianiste…) 

Répertoire : chorale 

Niveau : tous niveaux 

Public : de 7 à 12 ans 

 

 

« Ensemble vocal adulte » 

Instruments : voix / accompagnateurs (guitariste, percussionniste pianiste…) 

Répertoire : variété française et internationale 

Niveau : tous niveaux 

Public : adolescents et adultes 

 

 

« Instrument complémentaire » 

Instruments : piano, guitare, chant, percussions, M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur) 

Public : élèves en 2ème cycle ou plus inscrits en cours d'instruments au sein de l'Ecole de Musique 

 

 

« Musiques Irlandaises » 
Instruments : tous 

Répertoire : musiques traditionnelles irlandaises 

Niveau : dès la troisième année de pratique instrumentale 

Public : enfants, adolescents et adultes 

 

 

« Jazz » 

Instruments : chant; guitare, piano, basse, batterie, vents, … 

Répertoire : Duke Ellington, Louis Armstrong, Django Reinhardt … 

Niveau : cycle 2 et plus 

Public : adolescents et adultes 

 

 

« Ensemble vocal enfant » 

Instruments : voix / accompagnateurs (guitariste, percussionniste, pianiste…) 

Répertoire : chorale 

Niveau : tous niveaux 

Public : de 7 à 12 ans 

 

 

« Ensemble vocal adulte » 

Instruments : voix / accompagnateurs (guitariste, percussionniste pianiste…  

Répertoire : variété française et internationale 

Niveau : tous niveaux 

Public : adolescents et adultes 

 

 

« Instrument complémentaire » 

Instruments : piano, guitare, chant, percussions, M.A.O (Musique Assistée par Ordinateur) 

Public : élèves en 2ème cycle ou plus inscrits en cours d'instruments au sein de l'Ecole de Musique 

  



 

L'ATELIER 

"INSTRUMENT COMPLEMENTAIRE" 

 

 

L'atelier "instrument complémentaire" accueillera plusieurs élèves de deuxième cycle ou plus pendant 30 ou 

60 minutes. Cet atelier permettra de faire découvrir aux élèves les bases d'un instrument autre que celui qu'il 

pratique au sein de l'école. 

 

Divers instruments sont proposés :  

 

 Le monde des synthétiseurs 

L'élève découvrira des couleurs sonores futuristes et apprendra à créer ses propres sons et à les 

transformer d'une main pendant qu'il jouera de l’autre. Il apprendra à utiliser un clavier pour jouer un 

morceau de batterie. 

 

 L'ordinateur musical  

L'élève apprendra et jouera une partition pour la maîtriser plus rapidement sur son propre instrument. 

Il créera un playback pour ses improvisations et jouera sur des instruments inhabituels comme un 

clavier d'ordinateur, un launchpad... 

 

 Accompagnement guitare 

L'élève apprendra les accords simples et les rythmiques de base à la guitare. 

 

 Piano complémentaire 
L'élève comprendra les notions d'harmonie et de polyphonie et apprendra les techniques de base du 

piano. 

 

 Déblocage rythmique avec les percussions  

L'élève apprendra à comprendre les rythmes, la polyrythmie... en jouant des percussions. Il apprendra 

à lire un rythme et le jouer. L'élève travaillera sur l'écoute et la reproduction de rythme. 

 

 Déchiffrage chanté  

L'élève apprendra à chanter une partition sans instrument. 

  



Les pratiques collectives : une passion partagée 

Placées au cœur du projet pédagogique de l'Ecole de Musique Intercommunale, les pratiques 

collectives sont considérées comme de véritables dénominateurs communs de l'ensemble des 

disciplines enseignées au sein de notre établissement. 

Au travers de ces pratiques collectives, l'élève s'épanouit et enrichit son parcours tout en contribuant au 

développement de sa curiosité et à la construction de sa motivation. 

Jouer à plusieurs implique des règles communes relatives à une vie de groupe en prenant en compte la 

notion de respect et d'écoute de l'autre. 

L'élève partage sa passion à travers de multiples expériences et représentations au cours de l'année. 

 

Conditions d’inscriptions aux ateliers 

Les ateliers sont ouverts à tous. 

 

Tarifs 

Je suis inscrit à un cours individuel et je pratique l’instrument de ce cours au sein de l’atelier : gratuit 

(hors atelier instrument complémentaire). 

Je suis inscrit à un cours individuel et je pratique un autre instrument au sein d’un atelier : tarif réduit à 

20,00 € par période si je suis domicilié sur le territoire et 25,00 € si je suis domicilié hors territoire. 

Je ne suis pas de cours individuel au sein de l'Ecole de Musique, je peux intégrer un atelier collectif au 

tarif de 40,00 € par période si j'habite le territoire et au tarif de 50,00 € par période si je réside en 

dehors du territoire. 

 

 
 


