Comment choisir sa 2ème période de cours
après avoir terminé la Formation Musicale ?

Elève ayant terminé la FM et se trouvant
toujours en filière de Formation à
l’instrument

N’importe quel autre cours en danse, arts
parole, beaux-arts et musique
(excepté un second instrument, jazz et
musique de chambre)

Elève inscrit en filière de Qualification
à l’instrument
Choisir sa 2ème période pour…
Approfondir ses
connaissances
musicales

Ressentir la
musique
autrement

Création
musicale

Corps et
rythme

Table
d’écoute
musicale

Clap & Tap

FM
Perfectionnement Q1+

Découvrir
un univers
musical
différent

Jazz

Faire de la
musique
ensemble

Ensembles
vocaux

Chickadee
Chœur
enfants

Musique de
chambre

Les
claviéristes

Ensembles
instrumentaux
Ensemble
instrumental
Vents
Ensemble à
Cordes

Litha
Chœur Ados

Acantha
Chœur
adultes

Brass Band
Ensemble de
guitares
Ensembles
de classes

Lecture
clavier

Accompagnement au
piano

Les
guitaristes

Guitare
d’accompagnement

Apprendre
un second
instrument

Oui :
trompette
cornet
bugle
trombone
tuba
cor
saxophone
hautbois
contrebasse
alto

Non :
guitare
piano
chant
clarinette

Peut-être :
flûte
orgue
violon
violoncelle
percussions

Lundi

Jazz
16.00-20.10
V Antoine Cl 2.09

Corps et rythme
16.50-17.40
M Fieremans Cl. 3.11

Lecture clavier
17.40-18.30
C. Bricout Cl. 2.24
Chœur Litha
(12-17 ans)
17.40-19.20
MA. Garçous Cl. 3.11
Musique de chambre
18.30-20.10
M.H. Adnet Cl. 2.08

Chœur Acantha
(+18 ans)
19.20-21.00
M.A. Garçous Cl.3.11

Mardi

Jazz
18.30-19.20
V. Antoine Cl. 2.09

Mercredi

Acc. Clavier
14.00-14.50
P.E. Aubry Cl. 2.08

Jeudi

Vendredi

Lecture clavier
16.50-17.40
C. Bricout Cl. 2.24

Clap&Tap
17.40-18.30
E Demaseure Cl. 3.11

Nam’Sax (ens sax)
09.00-09.50
R. Colin Cl. 2.09

Ens.Trompettes
09.30-10.20
S. Koenig Cl. 3.11

Musique de chambre
16.00-20.10
M. Doko Cl. 2.08

Chœur Chickadee
(7-11 ans)
14.00-15.40
MA Garçous Cl. 3.11

Corps et rythme
16.50-17.40
M. Fieremans Cl 3.04

Ens. de guitares
Niveau 1
17.40-18.30
JB Sellom Cl. 2.24

Lecture clavier A
17.40-18.30
C Bricout Cl 2.24

Ens. Clarinettes
16.30-17.20
M.H. Adnet Cl. 2.08

Création musicale
16.00-19.20
P.F Detongre Cl. 3.01

Acc. Clavier
18.30-20.10
P.E. Aubry Cl. 2.24

Table d’écoute A
17.40-18.30
C Desbuleux Cl. 2.04

Guit accpt Niveau 3
19.20-20.10
J.B. Sellom Cl. 2.24

Mus. de chambre
17.20-19.50
M.H. Adnet Cl. 2.08

FM Perf. Q+
17.40-19.20
PE Aubry Cl. 2.02

Samedi

Guit Accpt Niveau 2
17.40-18.30
E. Dupagne Cl. 2.24

Guit Accpt Niveau 1
18.30-19.20
C. Mathieu Cl. 2.24

Table d’écoute B
18.40-19.30
C Desbuleux Cl. 2.04

Ens à Cordes
18.30-20.10
C. Delvingt/
I. Guillaume Cl. 3.11

Ens de Flûtes
18.40-20.20
S Widart Cl 2.08

Sax Appeal’s
09.50-11.30
R. Colin Cl. 2.09

Brass band
10.20-11.10
S. Koenig Cl. 3.11

Mus. de chambre
10.40-12.20
S. Salmin Cl 2.08

Acc. Clavier
11.30-12.20
P.E. Aubry Cl. 2.24

Ens instrumental
11.30-13.10
V. Antoine Cl. 3.11

Création Musicale
Développer le plaisir de pratiquer l'écriture
musicale (écrire ses propres compositions) au
moyen de projets ponctuels. L‘écriture est abordée
sous ses formes tant vocales qu'instrumentales.
Ceci passe par l'écoute et l'analyse des œuvres du
répertoire.

Table d’Ecoute Musicale
Ecouter avec une oreille active les œuvres du
répertoire en lien avec les compositeurs et leur
époque, en relation avec l'actualité culturelle
(concours, festival, concerts, anniversaires...).
Eveiller aux styles, sensibiliser aux langages (tonal,
modal, atonal), Découvrir les formes pour
permettre leur reconnaissance et développer une
autre manière de jouer.

Lecture au clavier
Développer des réflexes qui améliorent la lecture à
vue. Améliorer la connaissance du clavier à l'aide
de jeux de lecture et d'improvisation.

Clap & Tap !
Souvent, le rythme est le parent pauvre de notre
culture musicale. Pourtant, le rythme, c'est la vie;
le rythme, c'est la danse; le rythme, c'est de
l'énergie; le rythme nous fait bouger. Un cours
tonique, pour tous ceux qui veulent maîtriser
syncopes et contretemps, binaire et ternaire....,
avec les mains, les pieds, la voix....et l'instrument.

Corps et Rythme
Une heure de mouvement pour sentir le rythme
autrement, compléter la parole, se donner de
l’assurance, apprivoiser le trac, sans autre enjeu
que le plaisir et la créativité.

Guitare d'accompagnement
C'est l'apprentissage des techniques
d'accompagnement utilisées dans les musiques
non classiques : chanson, swing, picking,
connaissance des grilles d'accords…

Musique de chambre
C'est l'art de jouer de la musique à plusieurs mais
en petites formations (duos, trios et quatuors).
L’occasion de découvrir d’autres instruments et de
lier des amitiés musicales.

Les ensembles
L‘art de jouer de la musique en plus grandes
formations : soit en ensembles regroupant une
seule famille d’instruments (clarinettes, flûtes,
saxos, cordes…), soit en ensembles à instruments
variés (ensemble instrumental, brassband,
ensembles vocaux)

FM +: Cours accessible aux élèves ayant terminé la Q1 ou QA2
en Formation Musicale et désireux de poursuivre leur
formation. Accès libre, sans évaluation. Seules conditions :
motivation et présence régulière. But du cours : augmenter
son bagage musical, découvrir un nouveau répertoire, tous
styles confondus, consolider les réflexes de lecture, aborder
des cultures rythmiques différentes, s’initier à l’harmonie et à
la compréhension des formes musicales, ou encore se préparer
à des études supérieures de musique

Jazz
Le cours aborde les différents éléments de l´univers
du Jazz : harmonie, rythmique jazz, formation de
l´oreille (ear training) et histoire du jazz. La mise en
pratique instrumentale et/ou vocale par la
constitution de divers groupes permet ensuite aux
étudiants de réaliser une démarche artistique
personnelle.
Un entretien préalable avec le professeur est
indispensable afin de déterminer la possibilité de
l´accès au cours.

L’accompagnement au piano est destiné aux
étudiants qui ont déjà une certaine pratique du
clavier et qui souhaitent s’initier ou se
perfectionner à l’art de l’accompagnement de
chants populaires, à l’improvisation et la
transposition. Bien que ce cours comporte une
partie théorique (bon enchaînement des accords),
l’essentiel du travail se fait à l’oreille sur base de
mélodies populaires,

