Cours « Petit-ensemble de … »
Descriptif du cours

_________________________
Nyon, janvier 2013/nk

Quoi ?

Le cours de « petit-ensemble » est un très bon levier pédagogique au bénéfice de :
- la motivation ;
- l’autonomie au travers de la responsabilité d’assumer sa voix ;
- le développement de la musicalité ;
- l’écoute de l’autre et des autres ;
- découverte d’un répertoire riche et varié pour petite-formation.

Comment ?

16 cours, en principe toutes les deux semaines, durant l’année scolaire. Durée 1 heure en
collectif « petit-ensemble ».

Qui ?

Les élèves intéressés dont le professeur estime le niveau adéquat. L’inscription à ce cours
est « à bien plaire », selon envie et motivation de l’élève.
Il est ouvert à toutes les classes d’instruments dont la littérature existe pour formation en
« petit-ensemble ».

Engagement
Responsabilités

Chaque élève s’engage à suivre ce cours, selon les indications ci-dessus, sur toute
l’année scolaire.
Ce cours ne peut en aucun cas être pris au détriment des autres cours ou activités des
Harmonies, Corps de tambours et Ensemble de percussions EMN, ces derniers
conservent leur priorité, et l’élève s’engage à en assumer le suivi avec régularité.

Jour et Horaire

A définir selon disponibilité des élèves, du professeur, et d’une salle de cours adéquate.

Buts

Pédagogique et découverte.
Le « petit-ensemble » peut être engagé lors de concerts, aubades, concours ou auditions
selon opportunités en cours d’année.

Coût et conditions

CHF 280.- TTC / par année scolaire (comprend la littérature musicale, engagement du
professeur, frais divers lors des activités, etc).
Sur inscription par bulletin ad hoc signé par les parents ou le représentant légal, ou l’élève
si majeur.
L’inscription à ce cours est régie par les « Règlement et Statuts EMN » en vigueur.
Ce cours n’est ouvert qu’avec un minimum de 3 élèves inscrits, sans garantie d’être
reconduit chaque année.

Pour questions et inscriptions :
- contactez votre professeur ou le directeur pédagogique et artistique de l’EMN ;
- contactez la personne responsable de la coordination de cours.
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