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LES 
CURSUS



Le Cursus Complet
diplômant

1 cours individuel ou semi-collectif d’instrument (selon les souhaits

pédagogiques de l’enseignant)

1 cours collectif de Formation musicale de 45min à 1h15 selon l'année.

1 pratique collective, à partir de la 2ème année d’instrument, et sur avis du

professeur (orchestre) – Prestations publiques

Une école de musique
adhérente au Schéma
départemental des
enseignements
artistique de la Haute
Loire
à ce titre, le cursus complet relève de

la charte pédagogique

départementale commune à tous les

établissements du schéma.

Les examens sont uniformisés sur

tous le département et les diplômes

sont de même équivalence.

1 cours individuel d’instrument de 40 min

1 cours collectif de Formation musicale de 1h15.

1 pratique collective (collectif junior, guitare&cie, chorale…) de 1h

Possibilité pour les instrumentistes d’harmonie d’intégrer l’harmonie Saint

Chaffre (comptant comme pratique collective) – Prestations publiques

Cycle 1 : apprentissage (à partir du CE1) – Durée entre 4 et 6 ans

Cycle 2 : développement – entre 4 et 6 ans

Les élèves peuvent poursuivre leur

cursus par la suite en cycle 3 au

Conservatoire à Rayonnement

Départemental du Puy en Velay.

L'initiation – (pour les enfants de GS et CP) Durée entre 1 et 2 ans

Cours collectif de 45 min hebdomadaire, découverte des instruments,

s'éveiller aux sons, aux rythmes de manière ludique.

à partir du CP : possibilité d’attaquer en parallèle un instrument en

initiation 20 min (selon les places disponibles dans les disciplines, non

proposé pour le piano)

Note : il n'est pas obligatoire d'avoir fait

de l'éveil musical pour inté
grer le cycle 1

Le passage entre les cycles 

est validé par un examen !

https://youtu.be/i7FIcPNqtxc
https://youtu.be/i7FIcPNqtxc


Le cursus libre L'atelier
d'accompagnement
guitare

Ce cursus est ouvert aux élèves justifiant d’un niveau de fin de 1er cycle

en formation musicale.

Cours individuel d’instrument de 30 min (ou 40 min à 2 élèves ou 1h à 3

selon souhaits pédagogiques de l’enseignant)

1 pratique collective (collectif junior, guitare&cie, chorale, harmonie…)

ATTENTION : ce cursus étant moins subventionné, il est plus cher (sauf si

niveau de formation musicale = fin de 2ème cycle)

Les cours à la carte
Cette formule s'adresse à des musiciens amateurs désireux de

perfectionner leur pratique avec une formule moins gourmande en

temps. 

5 ou 10 Cours individuels d’instrument de 30 min dans l'année à

programmer librement avec l'enseignant. 

ATTETION : vivement déconseillé aux élèves débutants.

Cet atelier est destiné aux adultes et

adolescents débutants souhaitant

un apprentissage de la guitare

d'accompagnement à moindre coût

et plus ponctuel.

6 cours de 1h30 en groupe de 5 à 10

personnes.

Coût : 60 €

ouverture selon de nombre d'inscrits.



Ce cours collectif, très

complémentaire de l'apprentissage

d'un instrument, permet d'aborder

diverses notions théoriques et

pratiques.

Ce cours est obligatoire dans le

cadre du cursus complet et pour

tout élève débutant un instrument. 

Pour les enfants entre 5 et 6 ans

(grande section-CP) 

Cours collectif de 45 min

hebdomadaire, découverte des

instruments, s'éveiller aux sons, aux

rythmes de manière ludique.

à partir du CP : possibilité

d’attaquer en parallèle un

instrument en initiation 20 min

(selon les places disponibles dans

les disciplines, non proposé pour le

piano)

Cet atelier est destiné aux adultes et

adolescents débutants souhaitant un

apprentissage de la guitare

d'accompagnement à moindre coût et

plus ponctuel.

6 cours de 1h30 en groupe de 5 à 10

personnes.

Coût : 60 €

ouverture selon de nombre d'inscrits.

Eveil Musical

La formation
Musicale

déco
uvrir

Les ateliers chorale
ADULTES : Ce cours d'1h30 est ouvert à

toute personne désireuse de

perfectionner une pratique vocale en

choeur mixte, autour d'un répertoire

éclectique (classique, traditionnel, pop,

musiques du monde...)

Orchestre junior
Pour les élèves de 1er cycle à partir de la

2ème année d'instrument (sur avis du

professeur d'instrument). Cet ensemble et

une 1ère expérience du jeu en orchestre

et rassemble plus d'une trentaine de

jeunes musiciens.

Pour les élèves en 2ème cycle de

formation musicale, ce cours plus axé sur

les musiques actuelles regroupe tout type

d'instrument.

Collectif junior

Les pratiques
collectives

L'atelier
accompagnement
guitare

Partenariat
Harmonie St Chaffre 
Les élèves jouant d'un instrument

d'harmonie peuvent intégrer l'harmonie à

partir du 2nd cycle instrumental.

Ensemble trad'
Un large panel de musiques

traditionnelles à découvrir et jouer en

ensemble, ce cours se tiendra tout les 15

jours et accueillera les élèves à partir de

la 3ème année d’instrument (sur avis du

professeur), de toute discipline

instrumentale (places limitées en piano).

Nouvea
u !

ENFANTS : Ce cours est accessible aux

enfants entre 9 et 14 ans. Il peut soit être

suivi en complément du cursus complet

ou en pratique collective seule.

Nouvea
u !

https://youtu.be/i7FIcPNqtxc
https://youtu.be/i7FIcPNqtxc
https://youtu.be/i7FIcPNqtxc


Avec le soutien de :

Renseignements

Jeudi 9 septembre 2021

20h

Auditorium Cornélie Falcon

Le Monastier

Réunion de rentrée

direction

emi@mezencloiremeygal.fr

06-37-24-99-41

ou

Communauté de communes

04-71-01-14-34

OUVERTURE DES
INSCRIPTIONS

2021-2022
A PARTIR DU 26 juillet 2021

Sur le site internet 

www.mezencloiremeygal.fr

rubrique "Culture et tourisme" /

Ecole de musique / inscriptions Permanences
LE MONASTIER

Les mercredis 7 juillet et 1er septembre de

17h à 19h

à l’école de musique

Cornélie Falcon, 1 rue Vital Erailh, 

(au dernier étage au dessus de l’office de

tourisme)

SAINT JULIEN CHAPTEUIL

Les mardis 6 juillet et 31 août de 17h à 19h

Communauté de communes

10 place St Robert (à côté de l'office du

tourisme)


