LE SOLFÈGE POUR ADOS ET ADULTES

P

our les ados et les adultes aussi... le solfège est indispensable !

Il ne nous viendrait pas à l’idée d’interdire à nos enfants l’apprentissage de l’alphabet, de l’orthographe, de la grammaire,
de la conjugaison, des tables de multiplication etc., le solfège est un peu « la grammaire et l’arithmétique de la musique ».
Cet apprentissage a pour but de vous rendre indépendant vis-à-vis de la lecture des partitions ou de l’écoute d’une pièce
musicale. En lisant les partitions, vous éprouverez le même plaisir qu’à la lecture des romans, textes littéraires, articles
etc.…..
Que vous soyez débutant ou initié, ces cours seront bénéfiques à votre pratique instrumentale, qu’elle soit « solitaire » ou
« en groupe ».
A raison d’un cours par semaine, vous apprendrez à lire, reconnaître et reproduire les notes,
les rythmes.
Simultanément, la théorie vous permettra d’étudier et de comprendre les signes d’écriture de
la musique et les lois qui coordonnent ces signes.
Ces cours sont collectifs, il y règne une atmosphère agréable et conviviale.
Une méthode basée sur les apprentissages fondamentaux et faisant le lien avec les partitions
vous permettra de progresser à votre rythme. Dans le cadre du cours, des séances de
musique d’ensemble sont prévues pour mettre concrètement en pratique les acquis du cours
de solfège, elles sont adaptées au niveau instrumental de chacun.

4 niveaux de formation musicale pour ados et adultes sont proposés par l’EMC.
- Ados/adultes débutants
- Ados/adultes initiés
- Ados/adultes confirmés
- Perfectionnement ados/adultes

Le cours de solfège c’est le plaisir d’apprendre ensemble et de découvrir la richesse et la diversité du langage musical.

E

n complément, un cours d’histoire de la musique est proposé à raison d’un

cours par mois, pour découvrir ou parfaire les connaissances de la vie des
compositeurs, le contexte historique, leurs œuvres, l'évolution des styles au fil des
siècles.

Nous vous attendons !

Nicolas Roszak,
Directeur de l’EMC

