Initiation musicale
Pour qui ?
1° année : enfants de 4 à 6 ans
2° année : enfants de 5 à 7 ans
Quand ?
1° année : mercredi de 15h à 15h50 - jeudi de 16h à 16h50
2° année : mercredi de 16h à 16h50 - jeudi de 17h à 17h50
Où ?
Ecole sociale de musique de Morges La Syncope
Avenue de Riond-Bosson 12, 1110 Morges - Salle 6

PORTES OUVERTES lors des cours :
Venez essayer à partir du 2 septembre et tout le mois de septembre!
Professeur
Elise Bailly-Basin - 078 696 33 38
elise.baillybasin@gmail.com

Secrétariat (inscription, tarifs)
Carole David - 021 802 35 12
www.lasyncope.ch / lasyncope@bluewin.ch

Ecouter
Ecouter le son d’une multitude d’instruments
Sensibilisation aux timbres, aux hauteurs, aux nuances
Faire des devinettes, reconnaître les sonorités

S’exprimer en mouvement
Bouger librement et avec des consignes sur une musique
improvisée au piano

Jouer de petits instruments
… pour découvrir et expérimenter le rapport entre le geste et le son
… pour improviser, créer des histoires et des ambiances, ensemble
… pour nommer, classer, associer les instruments entre eux
… et raconter ce qu’on a bien aimé
Découvrir les instruments
Pendant le cours, les enfants ont l’occasion d’entre régulièrement
le piano, le violoncelle et la harpe qui accompagnent les chansons,
les moments de mouvement et les jeux.
En 2ème année, les enfants essaient un grand nombre d’instruments présentés par les
professeurs de La Syncope : instruments à cordes, à vent, claviers, percussions… afin que chaque
enfant puisse choisir l’instrument qu’il souhaite apprendre !

Chanter
Jeux et exercices pour maîtriser sa voix
Chansons à thèmes
Chansons à but pédagogique
… et inventer des chansons !

Découvrir les notes
Jeux dans l’espace sur la gamme : marcher, sauter, danser…
Chanter avec le nom des notes
Placer les notes sur la portée
Initiation à la lecture des notes

