Département

Musiques
actuelles

Les semaines « amplifiées » :
Plusieurs fois dans l’année, les cours hebdomadaires seront banalisés
et remplacés par divers conférences et ateliers autour de l’histoire de
la musique, du son, de la musique à l’image, d’ateliers spécifiques
(réglages d’ampli, présence scénique…)
A cette occasion, divers intervenants complèteront la formation.

Créer pour apprendre
Un enseignement novateur et ouvert

Les enseignants :
Enseignants
/ Intervenants

Spécialités

Depuis plusieurs mois, l’équipe dynamique des enseignants de musiques actuelles mène une réflexion globale sur la possibilité de mettre
en place des propositions ouvertes, qualitatives et concrètes pour les
élèves et musiciens amateurs, désireux d’apprendre ou approfondir
leur pratique musicale.

Responsabilités

François Beaury

Saxophone

Jérémy Brun

MAO / Piano

Référent Parcours Adulte

Jérémy Chmielarz

Guitare moderne

Coordinateur du département
> Référent concert
> Semaine amplifiée

Quentin Degeorges

Module FM

Référent FM / Combo

Alwin Eburdery

Piano / Claviers

Référent atelier instrumental

Olivier Fado

Son / Studio

Référent son

Issus de parcours différents, complémentaires et novateurs, les enseignants ont réalisé une synthèse de leurs expériences, et proposent un
Cursus « musiques actuelles » adapté et ouvert aux différents élèves.
Les élèves de MAO, Guitare moderne, Basse électrique, Batterie, Piano
jazz, Chant et MAO, auront accès à partir de la rentrée 2015/2016 à
de nouveaux enseignements. Ils pourront être rejoints par tout instrumentiste désireux de découvrir ou approfondir différentes esthétiques
(violon, clarinette, saxophone, flûte, violoncelle, alto etc….)

Des objectifs

Jean-Norvan Kaprielan Chant
Batterie
Basse électrique

En cours de
recrutement

Batterie

Référent Permanence

Place de l’Ancienne Mairie
69800 Saint-Priest
Tél. 04 78 20 03 22
conservatoire @ mairie-saint-priest.fr
www.conservatoire-saint-priest.fr

Création DILSEN www.studio-dilsen.com

Olivier Pandraud

Au travers de cours exclusivement collectifs, de projets, concerts,
enregistrement en studio, conférences, Master class, chaque élève
définira sa propre identité artistique.
Découvrir et expérimenter divers instruments
Approfondir la pratique d’un instrument
Improviser
Créer
Composer
Reproduire
Acquérir des compétences en utilisant divers langages,
écrits, oraux
Développer l’outil informatique, les techniques du son
Concevoir des projets musicaux de A à Z
Développer une proposition, sa proposition

Organisation des Cours
1er Cycle

2e Cycle

La pratique collective est au centre de la formation. Les élèves évolueront en groupe durant tout leur
parcours. Ils échangeront, partageront leurs idées, leurs savoirs et se construiront ensemble, guidés
par un professeur référent. L’élève n’est pas tenu de choisir un instrument dès son entrée au conservatoire, il pourra découvrir et expérimenter divers instruments dans le cadre des cours proposés.

La formation musicale
en module :
En complément de leurs cursus instrumentaux, les élèves suivront un
cours de formation musicale hebdomadaire. Ce sera l’occasion pour eux
de s’approprier des outils pratiques
et concrets nécessaires au développement de leurs pratiques. Ils pourront d’autre part approfondir leurs
connaissances théoriques. L’organisation de ces cours en « modules »
permettra à chacun de profiter au
mieux des compétences spécifiques
de chaque professeur.

Les ateliers
instrumentaux :
Dès la première année, l’élève
participera à un atelier hebdomadaire, lieu d’exploration
des sons, rythmes et instruments.
Au travers d’exercices d’invention,
il développera ses connaissances et
compétences musicales.

Les
« combo » :
A partir de la troisième année,
chaque élève pourra intégrer un
« Combo ». Il développera la pratique de l’instrument qu’il aura
choisi en jouant dans un groupe rassemblant des instruments divers et
variés (cordes, percussions, vents) et
participera activement au choix du
répertoire. Afin d’étoffer la formation, ces « combo » seront aussi
l’occasion pour l’élève d’endosser le
rôle de choriste, de percussionniste
et même de compositeur ou chef
d’orchestre.

Entrée

Cycle

1er cycle

1ère partie

Atelier instrumental

Formation musicale

Initiation / 3 à 5 ans

2e partie

Atelier instrumental

Formation musicale
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2e cycle

1ère partie

Boîte à outils

Formation musicale

Combo

Permanence instrumentale

Approfondissement / 2 à 4 ans

2e partie

Boîte à outils

Formation musicale

Projet perso

Permanence instrumentale
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3e cycle Amateur / 2 à 3 ans
E

Plus de 26 ans

Projet
personnel :
Chaque élève devra mettre sur pied
au cours de son 2e cycle de formation, un projet artistique personnel.
Il devra choisir les personnes avec
lesquelles il souhaite travailler, définir le contenu, s’interroger sur la
portée artistique et organiser les
répétitions pour mener à bien cette
entreprise. Chaque semaine, les
élèves seront accompagnés par un
professeur qui les guidera tout au
long du processus de création.

Enseignements proposés

E

De 11 ans à 26 ans

Les permanences
instrumentales :
Dès la première année, des temps
dédiés à la pratique instrumentale
seront mis en place. Ponctuellement,
les élèves de chaque discipline se
retrouveront en petit groupe avec le
professeur « spécialiste » et aborderont différents points techniques liés
à leur instrument.

Boîte
à outils :
Les élèves suivront un cours
hebdomadaire dans lequel ils
aborderont divers problématiques
« musicales » en vue du développement d’un projet artistique
personnel. A cette occasion ils
pourront soulever toutes les
questions relatives à leur pratique
et travailleront sur des sujets
d’ouverture, choisis en accord avec
le professeur référent.
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Parcours Adulte / 1 à 5 ans

Formation musicale

Permanence instrumentale

Accompagnement de groupe / 1 à 3 ans

Chaque groupe est accompagné dans son travail de répétition à l’occasion de 6 séances de 2h.

