COURS DE MUSIQUE
Instruments & Chant

Tous niveaux
ADULTES – ENFANTS
Cours individuels et collectifs
Adamus : au Conservatoire Frédéric Chopin
43, rue Bargue – 75015 Paris

Administration : 06 76 23 45 99 ou 06 85 76 62 06
Courriel : associationadamus@gmail.com
Site internet : www.associationadamus.fr
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DISCIPLINES ENSEIGNÉES
Cours individuels vocaux et instrumentaux tous niveaux
CHANT CLASSIQUE/LYRIQUE ; VIOLON ; ALTO ; VIOLONCELLE ; CONTREBASSE ; PIANO ;
CLARINETTE ; FLUTE TRAVERSIERE ; TROMPETTE ; HARPE ; ORGUE.
Durée du cours : 30, 45 ou 60 minutes par semaine. Les jours des cours varient selon les
professeurs. Si votre instrument ne figure pas dans la liste, n’hésitez pas à nous
demander l’ouverture d’une classe.

Cours collectifs
Formation musicale (solfège)
Cycle I à III (1 à 2 ans par cycle) : 1h30 / semaine
Cycle IV (2 à 3 ans) : 1h30 / semaine ou par stages
Solfège 2 à 5 clés, travail de l’oreille (dictées, intervalles …), chant, rythme,
théorie musicale, analyse de partitions. Le cycle III permet d'approfondir le
contenu général, il développe l’histoire de la musique et met un accent
particulier sur l’analyse de partitions.
Solfège pour chanteurs
Durée du cours : 1h30 / semaine
Niveau : Débutant et intermédiaire
Lecture de notes et de rythme, travail des intervalles, diction : Italien,
Allemand
Ensemble Lyrique/Classique
15 cours dans l’année. Durée en fonction des groupes (2 h / 2 h 30)
Travail en groupe (duos, trios, quatuors) permettant le travail sur l’écoute et
le développement des harmoniques (Admission sur audition)
Musique de chambre
Durée en fonction des groupes. Par exemple duos : 1h / quinzaine ; Trios ou
quatuors : 1h30 / quinzaine.
Admission après audition.

ORGANISATION DES COURS
Pour tous les élèves
Les cours se déroulent selon le calendrier scolaire, à partir d’octobre, d'une
durée de 31 semaines de cours dans l'année ou 15 semaines selon la
formule choisie (voir grille tarifaire).
Il est possible d’intégrer une nouvelle discipline durant tout le premier
semestre dans la limite des places disponibles et de la cohérence
pédagogique du cours.

Pour les nouveaux élèves
Une fois le dossier remis complet (avec paiement des droits), les nouveaux
élèves sont convoqués pour une rencontre avec les professeurs concernés.
Si les conditions sont favorables, les élèves intégrerons leurs cours et
l'inscription sera alors effective.
Pour les cours collectifs : les élèves peuvent assister à un cours avant de se
décider. Après ce cours, aucune annulation ne sera acceptée.

Horaires des cours
Les horaires des cours individuels et collectifs seront déterminés à la rentrée
en concertation avec le professeur.

Concerts et auditions
Adamus organise des auditions de classes en interdisciplinarité et des
concerts au conservatoire, ainsi qu’à l’extérieur des locaux (autres écoles
de musique, églises, ehpad…).
Tous les élèves sont fortement encouragés à participer à ces
manifestations pour se rencontrer, apprendre à jouer en public, découvrir
d'autres instruments et partager le plaisir de jouer ensemble et s'écouter
mutuellement.

Tarifs : Vous trouverez la grille tarifaire sur le site de l’association

Ensemble cordes / Ensemble vents
15 cours dans l’année. Durée en fonction des groupes (1h à 2 h)
Admission après audition.

ACCÈS au 43 rue Bargue, 75015 Paris

Orchestre symphonique
Niveau requis : fin de 2e cycle minimum. Cordes et cuivres bienvenus.

Bus : Lignes 88 et 95

Métro :
Station Volontaires (Ligne 12 : 5 min. à pied)
Station Pasteur (Ligne 6 : 8 min. à pied)
Arrêt à 2 min. du conservatoire
Vélib : stations à proximité
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