Cursus instrumental - pour les 7-16 ans

Cursus instrumental
Pour les 7-16 ans

Organisé en cycles, le cursus instrumental
propose un apprentissage destiné aux élèves
de 7 ans à 16 ans. Il est constitué de trois
matières :
 la Formation Instrumentale
(cours d’instruments collectifs ou
individuels)
 la Formation Musicale
(langage de la musique, culture musicale,
théorie de la musique, etc.)
 la Pratique Musicale Collective
(au choix : orchestre cordes, orchestre
junior d’instruments à vent et
d’instruments polyphoniques, ensemble de
musiques traditionnelles, chorale des
enfants ou chorale des ados)

MUSIQUE

Instruments
Les instruments enseignés à l’École des Arts sont :
 les cordes : violon, violon alto, violoncelle
 les bois : ﬂûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone
 les cuivres : trompette, tuba, trombone
 les instruments polyphoniques : guitare, clavecin, accordéon, piano, percussions

Premier cycle
Il dure 5 ans minimum. Des parcours personnalisés peuvent être mis en place durant ce
cycle. À l’issue de ce cycle, l’élève peut s’orienter vers la pratique amateur ou un second cycle.
 Première et deuxième année
Lors de ces deux années, l’enfant détermine son choix d’instrument et conﬁrme sa
motivation à jouer de la musique. Pour cette étape, l’École des Arts privilégie les cours
collectifs d’instruments, le « faire de la musique ensemble » et des temps de rencontre
parents/enfants/enseignants autour de portes ouvertes, de restitutions de travail et de
concerts.

Contenu : cours d’instrument collectif, pratique musicale collective et formation musicale

Jours : cours possibles du lundi au samedi

Durée : 2h par semaine

Location d’instruments
L’École des Arts loue des instruments, en
priorité aux débutants. Les tarifs sont établis
en fonction du quotient familial.

 De la troisième à la cinquième année
Les élèves apprennent à maîtriser leur instrument, à acquérir une formation musicale
globale et à pratiquer la musique dans un collectif. L’élève obtient son premier cycle en
réussissant un examen la dernière année. Pour cela, l’élève doit valider trois matières : la
pratique instrumentale, la formation musicale et la pratique musicale collective.

Contenu : cours d’instrument collectif ou individuel (entre 30 min et 1h), formation musicale
(entre 1h30 et 2h) et pratique musicale collective (entre 1h et 2h)

Jours : cours possibles du lundi au samedi, une fois par semaine

Durée : entre 3h30 et 5h par semaine

Musique au bac
L’École des Arts propose un cours « musique au bac », gratuit pour les élèves déjà inscrits à
l’école. Ce cours est ouvert aux lycéens vaudais désireux de préparer l’option musique au
baccalauréat.

Lieu des cours
Département musique de l’École des Arts, 55 rue de la République, Vaulx-en-Velin.

Tarifs annuels
 Cursus instrumental

 Location d’instrument

 Musique au bac (cours gratuit pour les élèves déjà inscrits à l’École des Arts)

Nord : Espace culturel René Carrier - 55 rue de la République (administration)
Sud : Studios Jimi Hendrix et salle de Danse - 2 avenue Bataillon Carmagnole Liberté
Atelier Gagarine - 43 rue Ernest Renan
Atelier de l'Écoin - 18 bis Avenue Georges Dimitrov

