COMPOSITION D’UNE ŒUVRE MUSICALE DANS LES MUSIQUES ACTUELLES
APPRENDRE À COMPOSER ET ARRANGER UNE CHANSON / UNE ŒUVRE MUSICALE
FORMATION INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE
Mise à jour : 15 décembre 2021
Prérequis
Aucun
Objectifs
• Connaître, comprendre et maîtriser l’harmonie musicale
• Savoir jouer d’un instrument phare des musiques actuelles (guitare, basse, piano, batterie)
• Être capable de réaliser l’accompagnement d’une chanson
• Apprendre à construire son Home Studio
Durée
En individuel : 20 heures
En collectif : 20 heures
Dates de session
En individuel : calendrier à établir conjointement
En collectif : du 3 janvier au 25 mars 2022, du 28 mars au 24 juin 2022, du 26 septembre au 16 décembre 2022
Tarif
1 250,00 € HT, soit 1500,00 € TTC en individuel
440,00 € HT, soit 528,00 € TTC en collectif
Méthodes mobilisées
• Cours individuels ou collectifs en petits groupes de niveau
• Travail en salle de cours avec piano, guitare, basse, batterie, micro et sono
• Technique instrumentale et théorie musicale
• Apprentissage de l’utilisation d’un logiciel de M.A.O.
Modalités d’évaluation
• Écoute et analyse d’une œuvre musicale créée et enregistrée par l’élève (choix de la tonalité et tempo,
structure de l’œuvre, qualité de l’accompagnement principal, rendu artistique et émotionnel)
• Écoute d’une minute d’œuvre musicale existante et questionnement de l’élève sur l’identification des
éléments constitutifs de l’arrangement

*_*_*_*_*
La formation a été conçue pour être adaptée à certaines familles de handicaps. Nous contacter pour en savoir plus.

*_*_*_*_*
32 stagiaires ont été formés depuis 2014, dont 90% ont répondu. 100% d’entre eux pensent que la formation prépare
bien à la pratique professionnelle.
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