Module théorique
Histoire de la musique et
Formation musicale

De novembre 2016 à mars 2017

11 séminaires de la préhistoire aux musiques actuelles

Histoire de la musique

PROGRAMME 2016 - 2017
Module Histoire de la musique et formation musicale
avec Nathalie Rigaud, Laurent Elbaz et Pierre Touati

NOVEMBRE 2016
Vendredi 18 / 14h-17h : La préhistoire
Vendredi 25 / 14h-17h : L’antiquité

DÉCEMBRE 2016
Vendredi 2 / 14h-17h : Le moyen âge en occident et en orient
Vendredi 9 / 14h-17h : La renaissance

JANVIER 2017
Vendredi 13 / 9h30-12h30 : Le baroque
Vendredi 20 / 14h-17h : Le classicisme
Vendredi 27 / 14h-17h : La musique de ballet

FÉVRIER 2017
Vendredi 3 / 14h-17h : Le romantisme
Vendredi 17 / 9h30-12h30 : Le XXème jusqu’en 45

MARS 2017
Vendredi 3 / 14h-17h : Le XXème de 1945 à 2000
Vendredi 17 / 9h30-12h30 : Musique pop/folk
En cours de programmation : Histoire de la musique jazz
Dates à venir, bientôt sur le site.

De la musique du Moyen Age aux musiques actuelles,
comment écouter, comprendre et éprouver les éléments
constitutifs de l’art musical ?
Par les multiples entrées proposées ; Histoire, écoutes, analyse,
lecture rythmique … la formation musicale peut offrir un terrain
de « jeu des savoirs » comme un espace pour des expériences
transversales, musique et mouvement.

Tarifs : 35€ par cours.
Si vous souhaitez faire le module entier nous contacter pour un devis.
Possibilité de prise en charge : nous contacter rapidement.
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