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Objectifs 

Contribuer au développement artistique et musical personnel 

en favorisant notamment : 

. une bonne ouverture culturelle 

. l'appropriation d'un langage musical et l'acquisition des bases 
d'une pratique autonome 

. la capacité à tenir sa place dans la pratique collective 

Coûts indicatifs 

annuels de la 

formation : 

Coût total :   900 € 

Aide municipale :   150 € 

Part association :   350 € 
 

à payer :   400 € 

Contenus 

Travaux d'écoute 
Acquisition de connaissances musicales et culturelles en 

relation avec les pratiques du cursus 

Pratiques vocales et instrumentales collectives 

Pratiques individualisées 

Cursus complet 

Binôme enfant 

30 min hebdo de chant 

45 min de solfège 

1h de pratique collective 

Évaluation Participation aux représentations de l’association. Professeur Diana SALAYEVA 

 

Les acquis de fin de formation 

POSTURE (acquis du 1er cycle : Recherche de la verticalité dans la détente - souplesse corporelle et vocale - Equilibre, stabilité au sol - 

Education de l’oreille active) + Cycle 2 : - Acquisition des réflexes - Déplacement dans l’espace. 
TECHNIQUE (acquis du 1er cycle : Acquisition de notions anatomiques - respiration costo-diaphragmatique -  relation : souffle-son - 

Découverte de l’ambitus - conscience des divers registres - Positionnement du larynx - Prise de conscience des résonateurs.) + cycle 2 : 
Développement des capacités respiratoires et musculaires - Travail du registre : grave, medium, haut, aigu pour les hommes et 

pour les femmes. Tous types de voix: basse, baryton, tenor, alto, mezzo-soprano, soprano, contre-tenor.  - Equilibre, souplesse, 
tonicité - Homogénéisation du timbre dans les registres - Maîtrise du placement du son dans les résonateurs principaux 
MUSICALITE - Lecture clés de Sol et Fa - Autonomie de déchiffrage - Equilibre Voyelles/Consonnes - Recherche du 
vibrato - Maîtrise des termes d’expression (legato, staccato, p, mf, f, etc.). Qualité du timbre. Emotion et musicalité. 
ENGAGEMENT MUSICAL - Participation aux spectacles et projets - Pratique collective au sein de divers ensembles 
vocaux (un par voix, musique de chambre vocale, etc.) - Mémorisation d’œuvres - Pratique du clavier. 

 

Méthodes pédagogiques 

La formation se déroule par alternance d'apports théoriques et de mise en situation. 
Le professeur se réfère à une méthode, ou propose un système pédagogique. 

 

Plan de travail personnel 

Valoriser l’importance de l’échauffement et d’une bonne routine de travail. 
15 à 30 minutes par jour selon le degré d’avancement. 

 

Les professeurs et les moyens d’enseignement 

Professeurs diplômés (DEPM, DUMI, ou équivalent internationaux), possédant une forte expérience dans l’enseignement 
au sein des structures « conservatoires » et/ou associatives. Musicien régulier et passionné, jouant dans plusieurs 
groupes régionaux. 
3 salles dédiées aux différentes pratiques. Moyens numériques de diffusion de la musique. Instruments et matériels à 
disposition (différents bois, pupitres, partitions…) 

 

Agenda annuel 

Inscription : début septembre ; planification définitive des cours : mi-septembre ; début des cours : mi-septembre ; concert 
de fin d’année en décembre ; concert annuel en mai ; fête de la musique en juin. 
Fin des cours : fin juin. Pré-inscriptions année N+1 : début juillet. 

 

Contacts 

Association le Son des Vents – 3 rue des écoles – 26300 Chateauneuf sur Isère – le-son-des-vents@orange.fr – 
directrice : Brigitte MAGNIN 04 75 71 89 47 – président : Thomas PORRIN 06 29 94 98 72 

Population concernée : 

Tout public de plus de 14 ans. Sans 
limité d’âge. 

Durée :  

30 minutes par semaine. 
+ Une chauffe de 15 mn personnelle. 

 

Participant par session :  

Un élève et son professeur 
 

 

Pré requis : Aucun 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériel à prévoir : 

Un pupitre personnel 
Une méthode (propre au professeur). 
Matériel et fournitures scolaires. 
Une bouteille d’eau. 

 

 

nb places : 6 
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