Ecole de musique
4 bis rue Jean Monard
73100 AIX LES BAINS
ecole.deva@gmail.com

Vous trouverez ci-dessous les descriptions de chaque cours.
Les cours sont ouverts en fonction du nombre d’inscrits et les plannings sont décidés en
fonction des plages disponibles des élèves inscrits.
Il n’y a donc pas de liste d’attente ou de numéros clausus pour ces cours.
EVEIL (45 min /sem)
(grande section – CP)
Le cours d'éveil consiste à préparer les élèves au cours découverte qui aura lieu l'année
suivante.
Ils font des jeux ludiques pour commencer à savoir faire les choses harmoniquement
et rythmiquement ensemble (chant et percussions), ils découvrent le fonctionnement et la
prise en main des instruments que nous enseignons à l'école (batterie, basse, guitare, piano,
chant)

DECOUVERTE (45 min à 1h /sem)
(CE1 – CM2)
Les enfants apprennent d'abord à jouer en groupe et à découvrir le rôle et la pratique de
tous les instruments que nous enseignons à l'école : la batterie, la guitare électrique, la
basse électrique, les pianos et claviers et le chant. Ils reprennent des morceaux et changent
de rôle et d'instrument à chaque changement de chanson.
Nous apprenons aux enfants à jouer ensemble tout en pratiquant les instruments. Ils sont
invités à tout essayer la première année puis à réduire leur panel petit à petit, nous
augmentons ainsi la difficulté technique sur les instruments choisis.
Il y a donc deux objectifs à ce cursus :
1- découvrir les instruments en les pratiquant afin de choisir l'instrument le plus adapté à
soi.
2 - aborder et développer ses connaissances rythmiques et harmoniques tout en prenant
conscience du rôle de chacun dans le groupe.

EG (Enseignement Global)
(6eme jusqu’à 77 ans et plus !)
EG =
- Une heure de pratique encadrée de groupe par semaine (suivant le niveau d’autonomie du
groupe nous ajoutons du temps de travail en autonomie, les répétitions peuvent donc aller
jusqu’à 2 heures)
+ 45 min de cours d’instrument à 2 tous les 15 jours (1/2 heure si l’élève est seul).
Instruments enseignés à l’école : basse, batterie, chant, guitare, piano. Pour les autres
instruments il faut : soit avoir une grande autonomie, soit avoir en parallèle des cours afin de
pouvoir entrer dans un groupe à DEVA.
La pédagogie de l’école est centrée sur les pratiques collectives, le cours de groupe est donc
au centre de la pratique (toutes les semaines). Chaque professeur de groupe montre à
l’élève ce qu’il doit faire sur l’instrument puis les élèves jouent ensemble. Ils travaillent ainsi
sur la cohésion rythmique, l’harmonie, les esthétiques, les nuances, les dynamiques…etc
Les cours spécialisés (tous les 15 jours) ont pour objectif d’approfondir techniquement les
parties abordées et de construire une « boîte à outil » sur l’instrument qui permettra de
progresser en autonomie.
Chœur CATCH ! (Chœur adulte)
(les mercredis de 19 :30 à 21 :30)
Pour s'inscrire au choeur adulte CATCH, il suffit de venir à la première séance qui aura lieu le
mercredi 24 septembre.
Ce choeur est un choeur de musiques actuelles, à titre d'exemple cette année ils ont chanté
"Juice" de Lizzo, "Maintenant ou jamais " de Catastrophe ou "Love on top" de Beyonce.
Chaque année il y a une participation au concert de l’école au théâtre du casino, un projet
autour des musiques traditionnelles avec des artistes et plusieurs participation aux concerts
de l’école.

