
Attention, les horaires inscrits ici sont ceux de l'année en cours et sont susceptibles 
d'être modifiés à la rentrée selon les emplois du temps et le nombre d'inscrits. 

FM Ados/Adultes  [ Ad. 1 - Ad. 2 - Ad. 3 ] 

Adolescents - Année 1 à 3 (avec pratique collective obligatoire) 

Au terme de ces 3 années, les adolescents reprennent le cursus pour la 5
ème

 & 6
ème

 année (C2A1 & C2A2). 

Pratique Collective Obligatoire (à choisir, de nouveaux ateliers sont en cours de création pour élargir l'offre 

actuelle. Renseignements à venir) :  

Inst. C1A1 

FM Acc 1 

Vocamezzo (Chorale 11-14 ans) - 1h00/sem. 

Vocaforte (Chorale 15-18 ans) - 1h00/sem. 

Orchestre Adultes Débutants - 1h30/ 1 Sem./2 

Jeudi de 18h15 à 19h15 

Mardi de 19h00 à 20h00 

Mardi de 20h15 à 21h45 (1 semaine sur 2) 

Ins t. C1A2 

FM Acc 2 

Vocaforte (Chorale 15-18 ans) - 1h00/sem. 

Orchestre Adultes Débutants - 1h30/ 1 Sem./3 

Mardi de 19h00 à 20h00 

Mardi de 20h15 à 21h45 (1 semaine sur 2) 

Inst. C1A3 

(& C1A4 

sans FM) 

FM Acc 3 

Vocaforte (Chorale 15-18 ans) - 1h00/sem. 

Orchestre Musik'Ados - 1h00/Sem. 

Atelier Trad - 1h00/Sem. 

Ensemble de Cordes - 1h00/Sem.  

Orchestre Adultes Débutants - 1h30/ 1 Sem./2 

Musique de chambre - 45 mn/Sem. 

Atelier musiques actuelles - 1h00/Sem. 

Mardi de 19h00 à 20h00 

Vendredi de 18h00 à 19h00 

Mercredi de 17h30 à 18h30 

Samedi 11h00-12h00 

Mardi de 20h15 à 21h45 (1 semaine sur 2) 

Planning à définir par le professeur après la rentrée 

Lundi, mardi ou mercredi à définir avec le professeur 

Année 1 à 3 - Adolescents (avec pratique collective obligatoire) / Adultes (sans pratique collective obligatoire)  

Formation Musicale Accélérée (Solfège) - 1 heure par semaine en cours collectifs selon le 

planning disponible en septembre, établi selon le nombre d'inscrits.  

Cette formation concerne les adolescents de 14 ans révolus en 2019 et les adultes. 

Formation Instrumentale 

Pour les adultes - Pas de cycle d'apprentissage instrumental 

30 minutes avec le professseur 1 semaine sur deux (possibilité de 30 mn/sem. Cotisation x 2) 

L'école fonctionne sur un calendrier de 32 semaines à l'année. 

Les cours pour adultes sont au nombre de 16 x 30 minutes. Vous pouvez moduler votre planning 

selon vos impératifs de travail, mais toujours en accord avec votre professeur. 

Pour les Adolescents (avec FM ACC + pratique collective obligatoire) 

Cycle 1 - Année 1 à 4 (Année 4 sans FM mais 2ème pratique collective possible) 

Formation Instrumentale 

* Temps de cours individuel par semaine 1
ère

 année 20 mn, 25 mn à partir de la deuxième année. 

Les cours sont donnés prioritairement à 2 ou 3 élèves en même temps. Les temps de cours individuels sont 

donc additionnés.  

1
ère

 année, 40 minutes* pour 2 élèves et 1 heure* pour 3 élèves.  

Années suivantes, 50 minutes* pour 2 élèves et 1 heure 15* pour 3 élèves. 

Le créneau horaire de ce cours est défini pendant la réunion de rentrée (semaine du 9 au 14 

septembre 2019). Un mail est envoyé qui détaille les dates et horaires de celles-ci avec chacun 

des professeurs. 

Il est important d'y assister afin de caler un horaire qui vous convient. 


