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Le parcours complet est une offre globale articulée
autour de 3 dominantes. Il est organisé en cycles de 3 à 5
ans en moyenne. Tout au long des cycles, les rencontres
artistiques, les actions culturelles et les productions
scéniques sont le fil conducteur de l’enseignement et
enrichissent les parcours.

Les 3 dominantes pour ce cycle

Formation Instrumentale
Pratique collective
ou vocale
Formation Musicale MAA organisée en 3 modules :
• création

• culture

• MAO (Musique Assitée par Ordinateur)
cours organisés sur le site d’Ugine

LE CYCLE 2 MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIÉES
Le parcours Musiques Actuelles Amplifiées(MAA) est ouvert
aux élèves qui ont terminé leur premier cycle d’apprentissage
et qui souhaitent s’orienter vers une pratique de groupe. Le
projet pédagogique de ce parcours vise à offrir aux élèves
la capacité de gérer leur propre groupe, que ce soit en
répétition, en concert ou en composition d’un répertoire
original. Le cycle MAA est un parcours complet dîplomant en
vue de la préparation au BEM départemental.

gObjectifs :

y Développer des connaissances artistiques, musicales et
culturelles,
y Développer sa créativité,
y Savoir jouer en groupe,
y Connaitre le répertoire spécifique MAA,
y Acquérir une culture MAA développée, avec ouverture
sur les différentes esthétiques et formes artistiques,
y Connaitre l’outil numérique et les techniques du son,
y Participer aux actions culturelles des groupes de MAA,
y Maitriser les différentes techniques et méthodes de
travail de son instrument.

LE CYCLE 2 MAA

Le parcours diplômant
3 rendez-vous hebdomadaires
Formation
instrumentale
ou vocale
1 séance hebo

• Tarif M4

après le premier cycle

Durée 3 à 5 ans

A

Groupe de
MAA

Formation
Musicale spécifique
1 séance hebo

U

1 séance hebo

Parcours qui prépare à l’obtention du BEM
(Brevet d’Études Musicales) départemental. .

ACCOMPAGNEMENT PROJETS COLLECTIFS

Vous êtes artiste amateur,
Vous avez un projet collectif au sein d’un groupe déjà
constitué de l’EM&D ou à l’extérieur,
Vous souhaitez être accompagné tout au long de l’année,
vous pouvez présenter votre projet à la direction.
Si l’ensemble ou le groupe est sous statut associatif, le
tarif intervention est appliqué.

INSCRIPTION DANS UN GROUPE

DE L’EM&D

Cet atelier propose l’initiation
et l’approfondissement à la
manipulation
d’instruments
électroniques de la phase
d’enregistrement à la création et
à la diffusion en passant par la
synthèse sonore. Les élèves seront formés notamment
sur ©Ableton Live.

ENSEMBLE DE JAZZ

après le premier cycle

Travail du répertoire de Jazz pour les élèves de second
cycle et les adultes pratiquant la musique en amateur sur
le territoire du Beaufortain

STAGES THÉMATIQUES

L’EM&D organise ponctuellement des stages ouverts
sur inscription en particulier sur la voix et sur les arts
numériques en dehors des temps scolaires (weekends et
vacances scolaires)

U

A

Volume horaires
à déterminer
avec la direction
en fonction du projet

DE L’EM&D

Vous pouvez participer à un groupe de l’EM&D sous
condition de place et de niveau à définir avec le
professeur responsable des MAA à la rentrée.

MUSIQUE ELECTRONIQUE

• Tarif
intervention

A

• Tarif M1
ou M2

U

• Tarif M1
ou M2

U

• Tarif
Orchestre

B

• Gratuit pour les élèves
de l’EM&D
• Tarif stage pour les
extérieurs

LOCAUX DE RÉPÉTITION

Des locaux de répétitions équipés sont proposés à
Ugine aux groupes de Musiques Actuelles Amplifiées du
territoire Arlysère. Chaque groupe bénéficie d’un créneau
hebdomadaire en fonction de la disponibilité des studios
et dispose d’un accès indépendant tout au long de l’année.

A

Site d’Albertville

B

Site de Beaufort

G

Site de Grésy

U

U
Renseignement au
secrétariat de l’EMD

Site d’Ugine

PARCOURS MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIÉES - 2nd CYCLE

L’enseignement artistique spécialisé est l’activité
principale de l’EM&D. Pour cela le projet pédagogique
s’organise autour de 4 cycles :
• le cycle d’éveil,
• le premier cycle d’apprentissage,
u LE SECOND CYCLE D’APPROFONDISSEMENT,
• le troisième cycle de spécialisation.

