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Autrefois le cours de solfège pouvait rebuter, aujourd'hui,
on parle de formation musicale.
La Formation Musicale (FM) fait partie intégrante du parcours de l'élève
Ce cours doit être suivi tout au long des études au conservatoire. Les cours proposés sont adaptés à
l’âge et au niveau des élèves ainsi qu’à leurs projets ou besoins spéciﬁques.
Les principaux objectifs du cours de formation musicale :
Développer l’oreille musicale
Développer le sens rythmique
Apprendre à lire et à écrire la musique
Maîtriser le vocabulaire et les notions musicales
Ouvrir à une culture musicale et artistique au sens large
Les principales activités du cours de formation musicale :

Le chant
La pratique rythmique
L'écoute active
L’analyse musicale
Le cursus de Formation Musicale / Parcours musique
Cycle I
ENFANTS
(CE1-CE2-CM1)
↓ CI 1 ABC – 1h
↓ CI 2 – 1h15

ADOLESCENTS
(CM2 et collège)
Ados CI- A 1h15
↓

ADULTES
(LYCEE et plus de 18 ans)
Adultes CI-A 1h
↓

↓ CI 3 – 1h15

Ados CI-B 1h15 – 1 à 2 ans

Adultes CI-B 1h15 – 1 à 2 ans

↓ CI 4 – 1h30
↓ CI 5 – 1h30

↓
↓
Ados CI-C 1h15 – 1 à 2 ans
Adultes CI-C 1h15 – 1 à 2 ans
> Cycle II (après validation du cycle I)
ADOLESCENTS (CM2 et collège)
ADULTES (LYCEE et plus de 18 ans)
> CII 1 – 1h30
CII Adultes 1h30
C2 Projets 1h15
↓ CII 2 – 1h30
sur 1 à 3 ans
(avoir 13 ans ou à partir de la 4°)
← ou ↓
↓ CII 3 – 1h30
← ou ↓
sur 1 à 3 ans
CII 4 – 2h (examen pour accéder au cycle III )
Cycle III
→ Unité de valeur FM du CEM instrumental – 1h30
CIII-1 – Projets
Analyse, écriture, histoire, culture musicale, déchiﬀrage, MAO
CIII-2 – UV
Autres cours de formation musicale au conservatoire :
La formation musicale pour le cursus de musiques traditionnelle : Kavout
La formation musicale pour les danseurs
« Le langage des compositeurs » : approche musicale, culturelle et historique. Ce cours
s’adresse aux adolescents et adultes, sans prérequis et se déroule le jeudi de 20 h à 21 h.
A NOTER :
Des tests d'orientation ont lieu début septembre pour les nouveaux non débutants
Pour toute question sur les parcours pédagogiques, contacter Matthieu Langlet
(mlanglet@mairie-lorient.fr). Pour des questions sur le contenu des cours, contacter MarieMadeleine Desportes (mmdesportes@mairie-lorient.fr).

