Module de musique Jeunesse et Musique
Les quatre grandes associations faîtières de musique, soit l’ASM, SFO, ARMA et ASTF ont décidé
d’organiser ensemble le module de musique Jeunesse et Musique. Ce module comprend 7 unités,
lesquelles sont réparties sur 3 jours. Les deux premiers jours sont en commun, durant lesquels sont
répartis les 4 premières unités. Le troisième jour est spécifique à chaque association, chacune forme
ses propres candidats. Le module fait partie intégrante de la formation des futurs moniteurs (-trices)
des cours et camps jeunesse et musique. Cette formation ne remplace pas une formation musicale de
base, mais offre les capacités spécifiques de moniteurs de camps et de cours de musique pour jeunes.
Les modules sont répartis thématiquement. Le travail pratique avec son propre instrument est intégré
dans le module (selon les possibilités)
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• Battre la mesure, diriger
• Battues élémentaires

Unité 2

• Rythme, body-percussion, patterns de jazz
• Gammes, intervalles, accords, intonation

Unité 3

• Conseils pour répétitions et enseignement
• Exercices de mémoire, exemples de cas

Unité 4

• Exercices fragmentaires
• Direction d'ensemble, execices pratiques

Unité 5

• Interprétation / style
• Contextes musicaux

Unité 6

• Répertoire

Unité 7

• Déterminations des connaissances
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Spécifique à l‘organisation
de musique

Unité 1

Modules de coopérations
multidisciplinaires

Les prochains cours auront lieu le dimanche 24 février, samedi 16 mars, dimanche 24 mars 2019. Les
contenus suivants sont des impulsions pratiques et théoriques dans les différents domaines:
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Le programme d’enseignement est le suivant :
Dimanche 24 février, samedi 16 mars, dimanche 24 mars 2019
Heure
09.15 – 12.15

ensuite
14.00 – 17.00

24 février 2019
Unité 1
multidisciplinaires

16 mars 2019
Unité 3
multidisciplinaires

Unité 2
multidisciplinaires

Repas de midi
Unité 4
multidisciplinaires

24 mars 2019
Unité 5
Spécifique à
l‘organisation
Unité 6 + 7
Spécifique à
l‘organisation

FAITS
Délai d‘inscription:

01 février 2019

Exigences:

module de base accompli

Langue:
Français
(Les participants d'autres régions linguistiques sont les bienvenus, à condition qu'ils parlent le
français.)
Lieu du cours:

caserne Berne, Papiermühlestrasse 13B, Musikzelle 004, 006

Nombre de participants: max. 20 participants
Frais d'inscription:

CHF 150.00 (sans repas)

Responsable:

Florian Lab, SBV

Chargés de cours:
Florian Lab (module de coopération)

Contact:
Association suisse de musique
Gönhardweg 32
Postfach
CH-5001 Aarau
062 / 822 81 11
info@windband.ch
www.windband.ch
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