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Description de la discipline : Apprentissage du Baryton, de l’Euphonium et/ou du Tuba qui sont des instruments de la famille des saxhorns.
Modalités d'admission : Sur rendez-vous avec le professeur.
Limite d'âge inférieure : 4 ans pour l’éveil, 6 ans pour le premier cycle.
Limite d'âge supérieure :

Temps de cours
hebdomadaire

Cycle

Durée

Contenu

Objectifs

Modalités d'examen de fin de cycle

1er cycle

3 à 5 ans

30min (40min pour
Amorce de savoir-faire instrumentaux de base.
les CHAM)

Développement des motivations, du goût pour
l’interprétation et pour l’invention.

1 œuvre imposée (5 à 6 semaines de préparation) et
1 œuvre au choix.

2ème cycle

3 à 5 ans

30min les 2
premières années,
40min ensuite
(40min pour les
CHAM)

Recherche de la personnalité de l’élève.

3ème cycle à
orientation amateur
(COA)

1 à 3 ans

45min

Approfondissement des compétences
nécessaires à la pratique amateur.

Recherche de l’indépendance technique et musicale.

Programme choisi parmi une liste de 10 œuvres
travaillées au cours du cycle.

Confirmer la capacité à suivre un enseignement
supérieur.

1 morceau imposé (6 semaines de préparation), 1
œuvre parmi un réservoir (12 à 13 semaines de
préparation) et 1 œuvre au choix.

Développement de la maîtrise technique ainsi que de la 1 œuvre imposée (5 à 6 semaines de préparation) et
maturité musicale.
1 œuvre au choix.

3ème cycle à
orientation
professionnelle (COP)

2 à 3 ans

1h

Approfondissement de la motivation et des
aptitudes musicales et techniques de l’élève.
Recherche de l’indépendance technique et
musicale.

perfectionnement à
orientation
amateur(POA)

1 an
renouvelable sur
entretien

45min

Approfondissement de la technique
instrumentale et musicale.

Accéder à un niveau instrumental et musical permettant
de s’épanouir dans les pratiques amateurs de bon niveau.

Répertoire libre

perfectionnement à
orientation
professionnelle (POP)

1 an
renouvelable sur
entretien

1h

Préparation à l’entrée dans l’enseignement
supérieur.

Entrée en Pôle supérieur, CNSM, CFMI, etc.

Répertoire libre

