Applicable au 1er septembre 2022

Buts et objectifs
Le cours de formation musicale s’adresse à tous les adultes et a pour but
- de développer le goût, le plaisir et l’intérêt pour la musique
- d’acquérir une formation musicale de base
- d’accompagner les études instrumentales
- de développer des aptitudes vocales
- de mettre en relation les approches sensorielles, affectives et
intellectuelles
- d’acquérir une culture musicale de base
- d’acquérir une autonomie dans la réalisation et l’interprétation d’un texte
musical

Le programme de formation musicale pour Adultes du
1er cycle se réfère aux éléments contenus dans
les manuels « Jeux de rythmes... et jeux de clés »
Volumes 1 à 4 de Jean-Clément JOLLET

Programme de formation musicale Adultes 1ère année

LECTURE de CLÉS : (Jeux de rythmes … et jeux de clés - Vol.1
Jean-Clément Jollet)

 Lecture de notes régulière
RYTHME : (Jeux
Jeux de rythmes … et jeux de clés - Vol.1 - Jean-Clément
Jollet)
Valeurs :
 Initiation aux différentes battues
 Notions de dynamiques (accents, phrasé…
phrasé…)
 Association du rythme à la lecture de notes
 Chiffres indicateurs de mesure :

CHANT :
 Jeux vocaux
 Mémorisation
 Intonations a cap
cappella
ella sur les intervalles au programme

 Restitution collective d’un texte chanté écrit dans une tonalité du

programme, précédée d’un travail préparatoire oral.
 Notions de phrases

DICTÉES, ÉCRITURE, TRAVAIL D’ÉCOUTE :
 Sens de l’écriture, notion d’espace et de durée
 Dictées de noms de notes (clés de Sol et de Fa)
 Jeux de reconnaissance
 Dictée par mémorisation
 Relevé rythmique aux percussions ou au piano sur des notes
données
 Dictée

mélodico

harmonique

dans

une

tonalité

donnée

(Do Majeur ou La mineur)
 Reconnaissance

d’intervalles

harmoniques et

mélodiques

:

2de, 3ce, 5te J et 8ve J (QCM)
 Analyse auditive à partir d’extraits d’œuvres : Le professeur se
référera au contenu détaillé en fin de cycle qu’il abordera en
fonction de l’avancement du programme et de la progression de
ses élèves
THÉORIE :
 Vocabulaire de base (portée, nom des notes…)
 Figures de notes et de silences
 Barres de mesure, reprises
 Nuances
 Indications de tempo
 Tonalités Majeures et mineures (1 altération à la clé)
 Gammes relatives
 Réalisation des accords parfaits Majeurs et mineurs placés sur
les Ier et Vème degrés d’une tonalité au programme

 Nom des degrés
 Altérations (dièse, bémol et bécarre)
 ½ tons diatoniques et chromatiques
 Analyse d’intervalles
ntervalles : 2de M, 2de m (ton et ½ ton),
ton) 3ce, 5te J
et 8ve J
 Chiffres indicateurs de mesure :
 Liaisons de durée et de phrasé

Programme de formation musicale Adultes 2ème année

LECTURE de CLÉS : (Jeux de rythmes … et jeux de clés - Vol.2
Jean-Clément Jollet)

 Lecture verticale
 Lecture régulière

RYTHME : (Jeux de rythmes … et jeux de clés - Vol.2 Jean-Clément
Jollet)
Nouveaux rythmes :
BINAIRE :

TERNAIRE :
 Cellules redoublées
 Liaisons de durées simples
 Battue des mesures à 2 et 3 temps
 Travail des nuances et des articulations

CHANT :
 Mémorisation, invention
 Intonations a cappella sur les intervalles : 2de, 3ce M, 3ce m,
5te J et 8ve J
 Restitution collective d’un texte chanté écrit dans une tonalité du

programme, précédée d’un travail préparatoire oral.
 Modulation au relatif
 Initiation au chant à 2 voix

DICTÉES, ÉCRITURE, TRAVAIL D’ÉCOUTE :
 Technique d’écriture (clés de Sol et de Fa)
 Relevé rythmique aux percussions ou au piano sur des notes
données
 Dictée

mélodico

harmonique

dans

une

tonalité

donnée

(1 altération à la clé)
 Dépistage de fautes
 Reconnaissance de gammes Majeures et mineures
 Reconnaissance de l’arpège de l’accord parfait
 Reconnaissance

d’intervalles

harmoniques et

mélodiques

:

2de, 3ce M, 3ce m, 5te J et 8ve J (QCM)
 Reconnaissance BINAIRE/TERNAIRE
 Analyse auditive à partir d’extraits d’œuvres : Le professeur se
référera au contenu détaillé en fin de cycle qu’il abordera en
fonction de l’avancement du programme et de la progression de
ses élèves.
THÉORIE :
 Figures de notes et de silences
 Ordre des dièses et des bémols
 Enharmonie

 Tonalités
és écrites ou lues sur partition (jusqu'à 2 altérations)
altérations
 Chiffres indicateurs de mesure :

et

 Nom, composition et qualification des intervalles : 2de M, 2de m,
3ce M, 3ce m, 4te J
J, 5te J et 8ve J

me
Programme de formation musicale Adultes 3èm
année

LECTURE de CLÉS : (Jeux de rythmes … et jeux de clés - Vol.3
Jean-Clément Jollet)
 Lecture courante
 Lecture verticale sur 2 portées
 Lecture dans des
es partitions simples

RYTHME : (Jeux de rythmes … et jeux de clés - Vol.3
3 Jean-Clément
Jollet)
Nouveaux rythmes
BINAIRE :

TERNAIRE :

 Mesures :

et

 Battue des mesure
mesures
 Lecture avec le nom des notes
 Initiation à la polyrythmie
 Initiation au rythme à l’instrument

CHANT :
 Mémorisations plus longues, par cœur
 Intonations a cap
cappella sur les intervalles : 2de M,
M 2de m, 3ce M,
3ce m, 5te J et 8ve J

 Restitution collective d’un texte chanté écrit dans une tonalité du

programme, précédée d’un travail préparatoire oral.
 Chant avec ou sans accompagnement
 Modulations au relatif ou/et au ton de la dominante

DICTÉES, ÉCRITURE, TRAVAIL D’ÉCOUTE :
 Technique d’écriture, rapidité
 Relevé rythmique aux percussions ou au piano sur des notes
données
 Dictée

mélodico

harmonique

dans

une

tonalité

donnée

(jusqu’à 2 altérations à la clé)
 Dépistage de fautes
 Reconnaissance d’accords parfaits Majeurs et mineurs
 Reconnaissance

d’intervalles harmoniques et

mélodiques

:

2de M, 2de m, 3ce M, 3ce m, 5te J et 8ve J (QCM)
 Analyse auditive à partir d’extraits d’œuvres : Le professeur se
référera au contenu détaillé en fin de cycle qu’il abordera en
fonction de l’avancement du programme et de la progression de
ses élèves.
THÉORIE :
 Tonalités écrites ou lues sur partition (jusqu'à 3 altérations)
 Cadence parfaite et ½ cadence
 Accord parfait Majeur et mineur à l’état fondamental
 Travail sur une œuvre (repères historiques, style, forme,
théorie appliquée…)
 Comment trouver l’armure d’une tonalité Majeure (jusqu’à
7 altérations) et inversement
 Chiffres indicateurs de mesure :
et

;

;

 Chromatisme
 Nom, composition et qualification des intervalles : 2de M, 2de m,
3ce M, 3ce m, 4te J, 5te J et 8ve J
 Termes de nuances et notations de variation continue de
l’intensité
 Termes de caractère, signes et termes d’accentuation (liaisons
de phrasé, modes d’attaque)

me
Programme de formation musicale Adultes 4èm
année

Validation du cycle dans le cadre
du contrôle continu
LECTURE de CLÉS : (Jeux de rythmes … et jeux de clés - Vol.4
Jean-Clément Jollet)
 Lecture horizontale et verticale en cl
clés de Sol et de Fa
 Lecture régulière
égulière
 Lecture groupée
ée et rapid
rapide

RYTHME : (Jeux de rythmes … et jeux de clés - Vol.4
4 Jean-Clément
Jollet)

BINAIRE

TERNAIRE

 Mesures à

et

 Travail de la pulsation dans des tempi lents et rapides (précision
et régularité)
 Battue des mesure
mesures
 Lecture rythmique avec ou sans le nom des notes
 Polyrythmie simple (parl
(parlée et frappée)

CHANT :
 Travail d'intonations a cappella sur les intervalles : 2de M, 2de m,
3ce M, 3ce m, 4te J
J, 5te J et 8ve J
 Mémorisation,, imitation et transposition sensorielle.
 Restitution collective d’un texte chanté écrit dans une tonalité du

programme, précédée d’un travail préparatoire oral.
 Lecture chantée avec ou sans accompagnement
 Chant polyphonique
 Chant avec ou sans paroles
 Modulations aux tons voisins

DICTÉES :
 Relevé rythmique aux percussions ou au piano sur des notes
données
 Dictée

mélodico

harmonique

(jusqu’à 3 altérations à la clé)

dans

une

tonalité

donnée

 Dépistage de fautes à 1 voix en clé de Sol ou en clé de Fa
 Reconnaissance

d’intervalles

harmoniques

et

mélodiques :

2de M, 2de m, 3ce M, 3ce m, 4te J, 5te J et 8ve J (QCM)
ANALYSE AUDITIVE :
 Reconnaissance d’accords Parfaits Majeurs et Parfaits mineurs
 Reconnaissance de cadences : C. Parfaite et 1/2 C.
 Antécédent - conséquent
 Reconnaissance de pulsations binaires et ternaires
 Reconnaissance de tonalités Majeures et mineures
 Repères historiques : Périodes musicales (Baroque, Classique,
Romantique…)
 Formations instrumentales et vocales
 Écoute et reconnaissance d’instruments et classification par
"familles" d’instruments dans l’orchestre
 Registres (grave-médium-aigu)
 Genres (symphonie, concerto, musique de film…)

THÉORIE, ANALYSE :
 Quelques termes italiens, vocabulaire musical
 Accords Parfaits Majeurs et mineurs (composition des accords
et notions de chiffrages)
 Tonalités écrites ou lues sur partition (jusqu'à 4 altérations)
 Mode mineur harmonique
 Gammes

relatives

(écriture

avec

indication

des

½

tons

diatoniques)
 Nom, composition et qualification des intervalles : 2de M, 2de m,
3ce M, 3ce m, 4te J, 5te J et 8ve J
 Cadence parfaite et ½ cadence (placement des degrés harmoniques
caractéristiques sur la partition)

 Notes tonales et modales
 Tons voisins
 Notions de chiffrages d’accords parfaits Majeurs et mineurs

 Antécédent - conséquent
 Modulations simples (tonalités relatives)
 Analyse de textes musicaux en rapport avec les connaissances

théoriques abordées
 Structures, techniques et procédés d’écriture simples
 Transpositions écrites au ton supérieur ou inférieur

