L'INITIATION MUSICALE

L'initiation
Musicale

Conservatoire de Caen
1 rue du Carel – CS 52700 - 14027 Caen cedex 9
 02.31.30.46.70
conservatoire@caenlamer.fr
www.conservatoiredecaen.fr
un établissement de la communauté urbaine

Entrée joyeuse dans le monde de la musique, l’Initiation musicale développe
des acquisitions essentielles dans la formation du jeune musicien : écoute,
attention, concentration, musicalité, imagination et mémoire.
POURQUOI ?
L’initiation musicale permet à votre enfant de « goûter » la musique à
travers son corps, sa voix, ses oreilles.
Votre enfant y développera sa capacité d’écoute, sa curiosité, son
inventivité, sa concentration et sa sensibilité car la musique ouvre des
horizons dans l’esprit et le cœur de l’enfant, provoquant des émotions qui
l’aident à s’épanouir et à développer le liant social et affectif, amenant des
bénéfices cognitifs.
L’initiation musicale est aussi le lieu qui favorise les conditions permettant
d’aborder par la suite des activités musicales plus spécialisées,
instrumentales ou vocales et ainsi, d’affiner les choix vers lesquels se porte
votre enfant.
COMMENT ?
Lors d’une séance hebdomadaire de 45 minutes, par le biais de jeux
musicaux, les perceptions auditives, rythmiques et corporelles de l’enfant
sont affinées.
Le sens rythmique et la gestuelle sont développés grâce à des chansons et à
l’utilisation d’instruments de percussion adaptés aux plus jeunes
(tambourins, claves, triangles, lames sonores...).
Ainsi, votre enfant découvrira les prémisses du langage musical de tout
style : de la pulsation –rythme de la vie– à la ligne mélodique qui fait
chanter, en passant par l’expression corporelle qui fait ressentir la musique
dans tout son corps et la découverte de timbres instrumentaux qui
envoûtent l’oreille.
La découverte d’œuvres du répertoire classique et des présentations
d’instruments enseignés au conservatoire de Caen ponctuent
l’apprentissage des élèves.
Cursus complet d’une année, le cours d'initiation ne donne pas un accès
direct à la suite des études mais permet aux enfants de faire un choix
réfléchi s'ils souhaitent continuer au conservatoire.

