LIVRET D’ACCUEIL – Présentation de l’école

Informations générales

Conseils

L’Ecole de musique de Sèvremoine est associative. Elle compte 15 professeurs et regroupe plus de 200
élèves, enfants et adultes.

Au début de son apprentissage, l’enfant est souvent attiré par la nouveauté et se met volontier à
s’entrainer à la maison. Il peut arriver que cet enthousiasme faiblisse au fur et à mesure qu’une routine
s’installe et que les difficultés se multiplient. C’est là que votre rôle de parents devient primordial afin de
l’aider à trouver un équilibre entre effort et plaisir…

Nous proposons plusieurs activités:
 Eveil Musical pour les enfants à partir de la grande section de maternelle (5 ans)
 Parcours Instrumental pour les enfants de 6 à 9 ans : parallèlement au chant choral, ils
découvrent trois instruments de musique de leur choix pendant 5 semaines sur 3 périodes de
l’année.
 Chorales pour enfants et adultes. Hors cursus ; pour les enfants, la chorale peut être intégrée
au parcours. Chorale adultes « A Croche Chœur » au Longeron.
 Apprentissage d’un instrument de musique (Formation Instrumentale) pour les enfants à partir
du CE1, ainsi que pour les adultes.
 Cours de technique vocale pour les jeunes à partir de 16 ans et les adultes.
 Formation Musicale (solfège), obligatoire durant le premier cycle de Formation Instrumentale,
mais pouvant également être suivie seule par les enfants ou les adultes.
 Pratique collective (en grand développement depuis 2016) divers ateliers sont proposés.
Chaque année, nous proposons des auditions gratuites ouvertes à tous, sur tout le territoire de la
commune Sèvremoine. Notre partenariat avec Scènes de Pays dans les Mauges permet à nos élèves de
faire l’ouverture de leur concert.
Les cours ont lieu sur 30 semaines de septembre à juin (plus une semaine consacrée aux
examens et une réunion parents professeurs). Un calendrier est intégré dans le carnet de
correspondance que nous vous invitons à consulter régulièrement.
Ces cours sont dispensés principalement à la Maison des Arts de Saint Macaire et à la Maison de la Paix
de Montfaucon Montigné. En fonction des effectifs, d’autres lieux peuvent être proposés.
Chaque changement de cycle est sanctionné par un examen, bloqué sur une semaine où il n’y a
pas de cours (sauf rattrapage). Un jury extérieur vient valider cette épreuve.
Des ateliers sont proposés à partir du deuxième cycle sans examen, ni évaluation, mais avec
participation aux différents concerts organisés par l’école.
Pour une bonne progression, le travail à la maison doit être régulier, tant pour le solfège
que pour l’instrument. Une fiche semestrielle d’évaluation est envoyée aux parents (en février et
juillet) et des conseils vous sont communiqués plus loin.
Autres informations utiles :Toute absence n’est pas récupérable (sauf cas où le professeur est
absent). Merci de vérifier la présence du professeur avant de laisser l’enfant seul.
Les partitions sont à la charge des familles.
Il y a des possibilités de louer un instrument à l’école de musique (priorité aux débutants).
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter la directrice Corinne BARDINI (ou la
secrétaire Jessica DUBAIL).
Nous sommes joignables
Par mail : ecoledemusique.sevremoine@gmail.com
Téléphone : 06 87 07 58 16
Courrier : Ecole de Musique - Maison de la Paix - 12 rue G. Macé - Montfaucon - 49230 SEVREMOINE

Comment accompagner votre enfant dans son apprentissage musical, instrumental et/ou vocal ?
1 Instaurer une régularité :
* Si votre enfant est en confiance avec son professeur, c’est à vous d’assurer la suite ! Au début de
l’apprentissage et selon l’âge de votre enfant, 10 mn hebdomadaires peuvent suffire.
* Par la suite, le temps d’entrainement s’allongera spontanément pour arriver progressivement à 30 mn,
voire plus au fil des années. Dans la mesure du possible, une pratique journalière est la plus indiquée.
2 Créer un cadre motivant à la maison :
* Faciliter l’accès de votre enfant à son instrument de musique : étui à portée de main, instrument sorti,
sur un pied, pupitre installé ? À vous de voir, l’idée étant que, peu à peu, l’enfant puisse y penser
spontanément par lui-même.
* Première étape au cours de la séance de travail : invitez votre enfant à rejouer des morceaux qu’il
connaît déjà ; cela lui permettra de s’échauffer et de se mettre en condition pour aller plus loin.
* Transformer régulièrement votre salon en salle de concert… !! N’hésitez pas à scénariser un vrai
concert, un public, une sortie d’artistes, avec, bien sûr, un goûter à la clé… !
3. Penser à la musique :
* Aborder un nouveau morceau sans l’entendre peut parfois être un exercice abstrait, voire pénible :
votre enfant avancera de notes en notes sans savoir où il va. Si vous en avez les compétences, vous
pouvez lui jouer le morceau. Si ce n’est pas le cas, certaines méthodes fournissent un support audio, ou
bien, le professeur vous a-t-il peut-être fourni un enregistrement ?
* Enregistrer votre enfant pendant qu’il s’exerce et réécouter avec lui peut s’avérer un stimulant
intéressant, il gagnera ainsi en confiance et en autonomie. Il pourra se rendre compte par lui-même de
ce qui lui pose problème mais aussi de ce qu’il réussit déjà très bien à faire… !
* Inciter votre enfant à « jouer » c’est-à-dire « s’amuser » avec son instrument de musique. En effet,
l’improvisation peut être un formidable moyen de stimuler sa créativité, d’apprendre à s’écouter et
d’explorer les nombreuses possibilités de son instrument.
4. Questionner et communiquer :
* Penser à interroger l’enfant sur le déroulement de son cours, ou sur les éventuelles informations
transmises par le professeur.
* Consulter régulièrement votre boite mail, outil central de communication pour le professeur :
transmission d’informations concernant l’organisation de manifestations, des liens audio ou vidéo, des
supports audio pour le travail à la maison, etc ...
* Enfin, les professeurs de votre enfant sont vos meilleurs alliés : les rencontrer régulièrement et les
solliciter tout au long de l’année. Ils vous aideront à devenir un véritable « lien » entre l’Ecole de Musique
et la maison... !
5. Et bien sûr… Montrer de l’intérêt, encourager et féliciter ses efforts… !

