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Quel(s) cours complémentaire(s)
choisir après la FM ?

Poursuite du cours
d’instrument

+
Jouer !

Ce qu’il faut savoir...
Tu as terminé la FM cette année ? Bravo ! Ou tu l’as terminée depuis un
petit temps ? Dans les deux cas pour être élève régulier dans une
académie, tu dois suivre 2 périodes de cours au minimum.
Si tu fréquentes un cours d’instrument, tu choisis un cours complémentaire
qui te tente : vois la liste aux pages suivantes. Tu as de la chance : 10
possibilités s’offrent à toi !
Bon à savoir malgré tout si tu as un souci d’organisation : au besoin, ce
second cours peut être suivi dans une autre académie moyennant
production d’une attestation.
Si tu n’es pas ou plus inscrit à un cours d’instrument ou que tu suis le cours
d’instrument dans une autre académie, tu peux t’inscrire à 1 ou 2 cours
complémentaire(s) pour peu que cela représente au moins 2 périodes de
cours suivies au total à Eghezée.
Pour les horaires et le nom des professeurs responsables de ces cours,
rendez-vous sur le site Web de l’académie ! Et n’hésite pas à demander
conseil à ton professeur d’instrument ou au directeur.
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Chanter !

Atelier Folk (épinette)
Do Ado
Musiques de Films
Musique de chambre
Bouche à Oreille

• Kanti Yuna

Découvrir !

Arranger !

• Musiques partagées

• Arrangements de chanson
• Création musicale

Frapper !
• Rythmes du monde

Do ado (1 x 2 p / s)

Bouche à Oreille (BàO, 1, 2 et 4) (1 à 2 p / s)

dernier mais est à la recherche d’un(e) flûtiste ou d’un(e) clarinettiste, ainsi que
d’un bassiste (guitare basse). Niveau Q1 minimum.

Apprendre à jouer ensemble sans partition, c’est possible avec BàO !
Répertoire : les musiques du monde. Contact indispensable avec le professeur ou
le directeur avant inscription (afin de constituer des ensembles équilibrés).

Kanti Yuna (1 x 2 p / s)

Arrangements de chansons (1 p / s)

Tout dévoué à la chanson actuelle, le groupe est quasi au complet depuis l’an

Pour les 11-18 ans : un petit chœur au service de la chanson actuelle, mais qui ne
dédaigne pas non plus l’un ou l’autre projet différent (folk, Noël…).

Musiques partagées (1 p / s)

Une manière ludique et active de découvrir toutes les musiques : tu
présentes toi-même aux autres une pièce que tu aimes
particulièrement (chanson, jazz, classique…) via un CD ou un mp3
et ensuite, avec le professeur, on tente ensemble de « plonger »
dans cette musique, voir comment elle est faite, quels rapports on peut établir
avec d’autres musiques, etc… Découvertes et bonne humeur assurées !

Musique de chambre (1 p / s) Si tu aimes jouer du répertoire classique

(mais pas seulement) avec d’autres, c’est le cours idéal. Attention, tous les
instruments sont permis mais il faut être inscrit en filière Qualification (Q1 min).

Dans un groupe de 4 à 6 musiciens, on arrange
ensemble des chansons et on les joue. Simple, mais
pas banal. Niveau instrumental : F4 min. Pianistes
bienvenus !

Atelier Folk : épinette (1 p / s) (cours B : 14 ans et plus)

Une belle découverte : cet instrument était jadis présent dans toutes les
chaumières de la région. Il redevient à la mode et permet de jouer des musiques
folk de chez nous, des musiques du monde et même du répertoire de la
Renaissance ou du Moyen-Age.
L’atelier est collectif, très convivial et l’instrument
ne te demandera pas beaucoup de temps de
répétition : quelques minutes par jour suffisent à
former rapidement de jolis sons…
Pour découvrir tout cela, va sur Youtube et tape « épinette académie Eghezée ».
Instruments disponibles à l’académie !

Création musicale (1 x 2 p / s)

Plonger dans l’harmonie, apprendre à réaliser une partition pour un petit
orchestre, arranger des chansons, les jouer en concert… Voilà le menu de cet
atelier qui demande par ailleurs un peu de temps à domicile. Niveau instrumental :
Q2 min.

Musique de films (1 x 2 p / s)

Jouer en orchestre la B.O. des plus grands succès du cinéma : voilà le projet de cet
ensemble. Il est pratiquement au complet depuis l’an dernier mais cherche encore
un(e) pianiste débrouillard et un(e) flûtiste. Avis aux amateurs !

Rythmes du monde (1 p / s)

Clappings, percussions corporelles, percussions : tout est bon pour consolider son
sens du rythme, le tout sur fond de musiques du monde. Attention : inscription
limitée à 2 ans au maximum.

