Musiques actuelles & Jazz - à partir de 11 ans

Musiques actuelles & Jazz
à partir de 11 ans

Ouvert à tous dès 11 ans, le parcours
Musiques actuelles et Jazz propose de jouer
en groupe dans le cadre d’ateliers.
S’inscrire à un atelier est obligatoire pour
intégrer le parcours Musiques actuelles
ampliﬁées, y compris pour les débutants.
Chaque atelier est composé d’un groupe de
musiciens (guitare, basse, batterie, chant,
etc.) qui crée un répertoire original. Si les
groupes sont au départ formés par les
enseignants, ils prennent rapidement leur
autonomie et développent leur propre
identité musicale. Chaque groupe choisit son
style en fonction des envies de ses
membres et des instruments présents, à
l’exception des groupes de jazz, qui
reprennent des standards.
Chaque atelier / groupe joue sur scène
plusieurs fois dans l’année. Certains
participent même à la saison culturelle de la
ville : A Vaulx Jazz, Biennale des Cultures
Urbaines, le Fest’, etc.
Lieux des cours

Studios Jimi Hendrix
Antenne de l’École des Arts au Carre de Soie
Espace Carmagnole, 2 avenue Bataillon
Carmagnole Liberté
Deux salles de répétition équipées et un studio
d’enregistrement.

MUSIQUE

Public

Élèves déjà inscrits au Conservatoire dans un apprentissage instrumental classique

(cordes, bois, cuivres, instruments polyphoniques et chant), qui souhaitent ouvrir leur
pratique musicale sur une esthétique Musiques actuelles amplifiées (Jazz, Rock, Funk,
Hip-hop, etc.) ;

Nouveaux élèves qui désirent démarrer l’apprentissage d’un instrument spécifique
aux Musiques actuelles amplifiées (batterie, basse, guitare électrique, clavier, musique
assistée par ordinateur) ou au Jazz ;

Nouveaux élèves ayant déjà bénéficié d’un apprentissage musical et qui souhaitent
revenir à une pratique active.

Cours et ateliers
 Ateliers Musiques actuelles ampliﬁées
Dans ces ateliers, les élèves créent un groupe et composent de la musique. Ils choisissent
leur propre style musical.

Instruments : tous types d’instruments

Public : débutants à conﬁrmés

Durée : 1h30 à 2h par semaine

Jours : cours possibles du lundi au vendredi

 Ateliers Jazz
Dans ces ateliers, les élèves créent un groupe de jazz et reprennent des standards.

Instruments : tous types d’instruments

Public : élèves ayant déjà une pratique instrumentale

Durée : 2h par semaine

Jours : cours possibles du lundi au vendredi

 Cours collectifs d’instruments
Dans un petit groupe de 2 à 4 personnes, les élèves apprennent la pratique d’un instrument.
Instruments : guitare et basse électrique, batterie, clavier, MAO (Musique Assistée par Ordinateur)


Public : débutants à conﬁrmés

Durée : 1h par semaine

Jours : cours possibles du lundi au vendredi

 Théorie Musiques actuelles ampliﬁées et Jazz
Ce cours vous propose d’apprendre la théorie des Musiques actuelles ampliﬁées.

Public : débutants à conﬁrmés, cours collectifs

Durée : entre 1h et 1h30 par semaine

Jours : cours possibles du lundi au vendredi

Tarifs annuels
 Ateliers de Musiques Actuelles et Jazz

 Parcours Musiques Actuelles et Jazz
(un atelier + un cours collectif d’instrument ou/et théorie musicale)

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

