
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nous souhaitons à l’ensemble des élèves et parents d’élèves une bonne rentrée scolaire ! 

Au Centre Musical, vous constaterez quelques nouveautés telles que la mise en place des 
« fiches de suivi », la nouvelle organisation des ateliers de technique vocale et la création  
d’un atelier de Musique Actuelle pour « débutants ».   

De plus, nous poursuivrons l’évolution du cours de Formation Musicale, l’expérimentation 
commencée en avril dernier étant un succès. 

Par ailleurs, nous vous invitons à consulter régulièrement  les panneaux d’affichage qui se 
trouvent dans le couloir du Centre Musical ainsi que le site www.rochelamusique.com 

Vous y trouverez les informations sur les différentes activités, concerts, auditions, … 

Enfin, nous vous rappelons que l’équipe pédagogique reste à votre écoute tout au long de 
l’année scolaire ! 

Musicalement vôtre  

Hervé Freycenon 

 
 

  

  

Centre Musical de Roche la Molière 
Boulevard Blaise Pascal – 42230 Roche la Molière 
04 77 50 44 73 – portable perso. du directeur 06 68 63 38 74 
roche.musique@wanadoo.fr 
www.rochelamusique.com             
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Lieu de vie !   
!De travail et d'intenses échanges artistiques !!  
Au  Centre Musical vous pouvez …  
!Découvrir,  explorer …!  
Vous former… Jouer ensemble... 
 
 



 
 
 
 

  
Gardez précieusement le calendrier des cours ci-dessous. 

Bien entendu, d’autres dates de concerts et d’animations se rajouteront 
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       En fonction des heures d’ouverture vous pouvez  utiliser les salles du CM. 
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Cette  année, nous remplacerons le livret musical de vos enfants par 
des « fiches de suivi ». 

 
Sa fréquence : 
 

La 1ère sera faite entre décembre et février et la 2ème entre avril et juin. 
Elles seront envoyées par mail aux parents et consultables au Centre 
Musical dans le bureau du directeur. 
   
Nous vous invitons à récupérer au cours du mois de septembre l’actuel  
 « livret  musical » de vos enfants. 
 
         Son contenu :  
 
Elle aura pour fonction de situer l’élève et permettre son orientation tout au 
long de son cursus et particulièrement à la fin de chaque cycle. 
Elle permettra de vérifier que l’ensemble des acquis et des connaissances 
nécessaires ont été assimilés. Pour ce, nous utiliserons les critères 
pédagogiques définis par le Conseil Général, ceci dans le cadre du 
schéma départemental d’enseignement artistique. 
Par ailleurs, il  importera, pour donner son sens à la notion de cycle, de tenir 
compte des vitesses d’acquisition et des rythmes d’évolution propres à 
chaque individu.  
Elle tiendra donc compte des différents éléments concourant à la formation 
de l’instrumentiste ou du chanteur : apprentissage technique, 
apprentissage théorique, pratique collective et activité artistique. 
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Vendredi 2 et samedi 3 décembre 2011 
Pour la première fois nous donnerons deux Concerts de Sainte-Cécile/Sainte-Barbe  
à 20h30 en l’Église de l’Immaculée Conception de Roche la Molière. Entrée libre. 
Vous retrouverez l’orchestre Philharmonique, le chœur, les ATV et quelques classes de FM du 
Centre Musical dans des programmes inédits ! 
 
Vendredi 9 décembre 2011 Concert de Noël du Centre Musical à 20h00 salle municipale du 
Royal à Roche la  Molière. 
 
Projets transversaux entre le Centre Musical et les écoles primaires : 
 
- Préparation d'un conte musical: « Pâquerette fleurdéprézédéchamps » apprentie sorcière, de 
Dominique Baduel, avec les CE2 de Mme Céline Bisaccia (Cousteau 2) et Mr Richard Maléchet 
(Cousteau 1). Ainsi que la chorale enfants du Centre Musical donc les classes IM1, IM2 et IM3 
des cours de Formation Musicale. 
 
Ce conte sera donné au Royal le mardi 22 mai 2012. Il sera accompagné par des professeurs 
du Centre Musical.    
 
- Un spectacle sur le thème de l'eau sera présenté à la salle du Royal de Roche la Molière, la 
date restant encore à définir.  
Il mettra en scène quatre classes de l'école primaire de la côte Durieux : les classes de CP, CE2, 
CM1 et CM2. Il fera également participer des élèves du Centre Musical. 
 
Hisser la grande voile et se laisser voguer au gré des flots, voilà le but d'un tel spectacle.  
De belles chansons de marins, un décor poétique, des élèves acteurs-chanteurs-danseurs, des 
instrumentistes chevronnés... c'est tout cela le spectacle du jeudi 5 avril. Alors, bon vent ! 
 

 

Page 5/6 

                               
 

 
Le nouvel ensemble MaLiKo (Lisa Djouahra violoniste et chanteuse, Maëlys Griot saxophoniste et 
chanteuse et Corentin Freycenon flûtiste et chanteur) sera en voyage pédagogique au Collège des 
Arts et de la Culture de LOUGANSK (Ukraine) du samedi 22 au 29 octobre prochain ! 
Ils seront encadrés par Audrey Gayton professeur de Formation Musicale et piano et Hervé 
Freycenon directeur, ceci dans le cadre du jumelage entre le Collège des Arts de la Culture de 
LOUGANSK et le Centre Musical de ROCHE LA MOLIÈRE. 

ROCHELAMUSIQUE 

 



 
 

Un espace d 'apprent i ssage e t de per fec t ionnemen t fondé sur  une pédagog ie ac t ive 
 

 Objectifs pédagogiques communs à tous les ateliers  
 

. Détente corporelle, repos actif sur tapis (méthode Alexander), préparation à l'acte vocal. 

. Technique vocale (attitude posturale du chanteur, exercices de respiration, travail du masque, placement de la voix …) 

. Travail autour du rythme (ressenti de la notion de pulsation, jeux de rythmes, percussions corporelles …) 

. Sensibilisation à l'écoute de sa voix et des voix de chacun, au travers de jeux vocaux, et de petites polyphonies. 

. Préparation d'un répertoire de chants polyphoniques. 
 

L 'ate l ier  Bei ja- f lor  
 

Beija-flor s'adresse à tous les passionnés du jazz vocal et de musiques d'Amérique du Sud,  et à ceux qui ont envie de 
découvrir ces deux styles. 
 

 . Les exerc ices ry thmiques et les percussions corporelles seront menés de manière plus poussée que dans les 
autres ateliers. En effet, pour apprendre à « swinguer », il faut déjà avoir acquis les notions de temps et contre-temps.  
 . Le trava i l  d 'écoute et  d 'ore i l le sera lui aussi poussé plus loin. Nous abordons les accords enrichis de 7ème , 
9ème  …, et les jeux vocaux feront découvrir et vivre à l'élève les subtilités harmoniques rencontrées dans les partitions 
abordées.  
 . La prat ique de l ' improv isa t ion se fera au cours de jeux, vocalises et lors de chorus que l'on peut trouver dans 
les partitions. 
 . On chantera le plus souvent en anglais mais aussi en français (pour le jazz) et en portugais ou espagnol (pour la 
musique d'Amérique du Sud). 
 . Un réperto ire de standards de Jazz et Latin-Jazz (sans oublier les musiques populaires) sera abordé toute l'année, 
avec quelques occasions de se produire en public. 
 

L 'ate l ier  S ing to  sw ing 
 

Sing to swing s'adresse à ceux qui veulent s'initier aux pratiques du negro spiritual, du gospel et des chants du monde. 
 

 . Les jeux autour du rythme, de la pulsation et la percussion corporelle seront un bon moyen pour retrouver de 
l'énergie, s'amuser, se détendre et créer l'écoute.  
 . Cet atelier visera à aider le chanteur à trouver sa voix, et lui donner confiance pour qu'il ose chanter « à pleine voix ».  
 . Acquérir les bases de la technique gospel sans savoir lire la musique ni parler l'anglais, en s'appuyant sur la pratique 
rythmique qui structure le chant. Ce style de chant, encore plus que tout autre est porteur d'une grande énergie 
libératrice. 
 . Un répertoire de chants du monde, de gospel et de negro spiritual sera abordé toute l'année, avec quelques occasions 
de se produire en public. 

L 'ate l ier  C lass ica 
 

Classica s'adresse à ceux qui veulent chanter ou découvrir le répertoire classique 
 

 . Le moment consacré à la technique vocale sera plus poussé dans cet atelier. Un large temps sera accordé à la 
préparation vocale, aux moyens de vocalises et d'exercices vocaux adaptés à chacun. 
 . On abordera les questions liées à la tessiture et au pupitre (soprano, alto, ténor, basse...). C'est l'endroit idéal pour 
prendre le temps de connaître son registre de voix, essayer de changer de pupitre, élargir sa tessiture. 
 . Travail et jeux autour des notions d'accords simples (majeur et mineur), qui aideront à développer l'oreille aux 
harmonies classiques rencontrées dans les partitions. 
 . Qu'il soit a capella ou accompagné, profane ou sacré, le répertoire sera classique, et adapté au niveau du groupe. 
 

I l  n 'es t  pas  nécessai re de l i re la mus ique,  mais  i l  es t  cons ei l lé  de  se muni r d ' un appa re i l  pour enreg is t re r.  
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