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LE CYCLE 2		

Durée 3 à 5 ans

Formation
Instrumentale

Formation
Musicale

Pratique
collective

A B G U

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

Cycle 2 :
Formation instrumentale
sur les 4 sites.

Pratique
Collective

Formation
Musicale

1 séance hebo

A B

Cycle 2 :
Formation Musicale
enseignée sur Albertville
- Sur Beaufort,
FM 2nd cycle jusqu’à la
2ème année

1 séance hebo

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

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 les cycles

Le parcours allégé non diplômant
2 rendez-vous hebdomadaires
Formation instrumentale
Pratique
en alternance avec
Collective
la Formation musicale

• Tarif M3

Durée 4 ans maximum

A

par quinzaine

1 séance hebo

LES PRATIQUES COLLECTIVES

au sein de l’EM&D

1 orchestre d’harmonie junior

A

(vents, percussions, clavier, contrebasse)

1 ensemble à cordes

LE CYCLE 2

C’est un approfondissement des acquis et une orientation
vers une esthétique, Général ou Musiques Actuelles.
Dès l’entrée en second cycle, il est possible de s’orienter vers
un cursus allégé non diplômant où la pratique collective, au
sein de l’établissement ou dans les pratiques amateures, est
obligatoire.

• Tarif M4

après le premier cycle

B

U

A

(violon, alto, violoncelle, contrebasse)

1 atelier de musique irlandaise

A

(flûte, Wistle, violon, guitare, clavier...)

Ateliers de percussions-clavier

A

(xylophone, vibraphone, marimba, percussions peaux...)

Des ensembles ponctuels d’instruments divers

suivant les projets
d’actions culturelles

gObjectifs :

y Développer les connaissances artistiques, musicales et
culturelles,
y Maitriser la technique et méthode de travail de
l’instrument,
y Connaître les bases des techniques de théorie musicale:
écriture, lecture, rythme, accord,
y Favoriser la création,
y Apprendre à être autonome dans le travail,
y S’ouvrir aux différents champs culturels, à la
transdisciplinarité et approcher différentes esthétiques et
différentes époques.
y Participer aux actions culturelles.

HORS LES MURS

Les élèves peuvent s’inscrire au sein des structures de pratique en amateur
pour valider l’U.V «Pratiques collectives» dans leur Parcours complet Musique.
• Harmonies (orchestres à vent)
• Orchestres d’accordéons
• Batteries-fanfares (cuivres naturels)
• Associations autour des musiques actuelles
• Chorales

A

Site d’Albertville

B

Site de Beaufort

G

Site de Grésy

U

Site d’Ugine

PARCOURS COMPLET GÉNÉRAL SECOND CYCLE MUSIQUE

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.

