CLASSE DE SOLFEGE
On peut dire que le solfège fait peur, le mot lui-même renferme pour chacun d'entre nous des notions
différentes mais rarement liées au plaisir, plus à celui d'un apprentissage long, fastidieux, assez éloigné de
nos rêves en matière de musique, de qualités musicales. Mais est-on toujours bien objectif ? Et le solfège,
d'ailleurs, qu'est-ce que c'est …

Le solfège ?
Justement parce que le mot fait peur, nous préférons parler aujourd'hui de formation musicale : on y
apprend, pour commencer, la place des notes sur la portée et les rythmes les plus simples, puis en avançant
dans les années de formation, on arrive à des notions plus complexes d'accords, de degrés, de clefs, de
tonalités, de modulations, les rythmes se complexifient... etc.

Et si vous ne voulez pas prendre de cours ?
Le solfège est la partie théorique de la musique. Nous sommes d'accord. Est-ce indispensable pour
apprendre un instrument de musique ? Non, tant que vous avez une oreille qualifiée vous saurez imiter et
composer des musiques. En revanche, ça le devient si vous comptez jouer un jour des partitions. Ça le devient
si vous comptez jouer avec des gens qui savent lire les partitions. Et ça le deviendra si vous ne voulez pas
être bloqué rapidement et ne plus progresser avec votre instrument…
V. LE FEVRE (professeur de Musique & instruments)

Les cours auront lieu tous les mercredis de 17h à 18h dans la salle bleue de la Baleine Bleue à St-Sauveur.
INSCRIVEZ-VOUS… pour les enfants âgés de 7 à 11 ans (du CE1 au CM2)

Début des cours : le mercredi 07 Novembre jusqu’en Juin 2019
Tarifs :
Quotient Familial

0-700

700-1100

+ de 1100

26 séances d’1h00

80 €

90 €

100 €

***************************************************************************************
INSCRIPTION A REMETTRE AU PIF AVANT LE MERCREDI 24 OCTOBRE DERNIER DÉLAI
Nom et prénom de l’enfant : .........................................................................................................................
Classe : ............................................................................................................................................................
Tél domicile : ..............................................................Tél portable : .............................................................
Mail : ...............................................................................................................................................................

