École de musique Lamido
Éveil musical et Formation Musicale

Deux cours d’éveil musical
Éveil 1 pour les élèves qui sont en grande section de maternelle à l’école.
Cours le mercredi de 11h30 à 12h15 à l’Espace Senghor en salle Saint Louis.
Découverte de différentes notions musicales par l’écoute, le chant et le corps.
Professeure : Olga Blondel
Éveil 2 pour les élèves qui sont en classe de CP à l’école.
Cours le mardi de 17h15 à 18h à l’Espace Senghor en salle Saint Louis ou aux Ateliers de l’Odon
salle Jean-Baptiste Marino.
Atelier flûte à bec, découverte des instruments.
Professeur : Fabrice Leconte

Formation Musicale
Deux cycles : Cycle I en 4 ans et Cycle II en trois ans,
Pour le CI/1 (Cycle I / première année) les élèves devront être au moins en classe de CE1 à l’école.

Un cours pour adolescent et adulte est proposé. Le nombre d’année dépendra des besoins et du
niveau de l’élève.
Professeurs : Olga Blondel et Anthony Bunel.
Lieu : Espace Senghor en salle Saint Louis.
Voir les horaires sur l’emploi du temps.

Précisons que la formation musicale n’est pas en option dans notre école de musique – c’est le
cas dans la majorité d’entre elles – elle est utile pour le bon apprentissage d’’un instrument.
Il est possible de la pratiquer dans une autre école de musique ou un conservatoire. Une
attestation vous sera demandée.

Pas de formation musicale pour les percussions africaines.
Simplement le Cycle 1 pour les élèves en classe de batterie.

Possibilité pour les cours de trombone avec Fabrice Leconte, de guitare avec Nicolas Delabroise
et de batterie avec Olivier Lefèvre de combiner la pratique de l’instrument et la formation musicale
du cycle 1 pendant des séances de 1h15 hebdomadaire (ou deux séances hebdomadaire : 45 mn
+ 30 mn) par groupe de trois élèves ou de 50 minutes hebdomadaire par groupe de 2 élèves pour
le coût de l’instrument seul (sous réserve d’un nombre suffisant d’élèves). Dans ce cas, choisir la
formule 104 ou 204 ou 304 (instrument ou chant seul si FM acquise) et confirmer votre intérêt pour
cette formule à lamido.directeur@yahoo.fr.

