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COURS COMPLEMENTAIRES (MUSIQUE) 
à l’Académie d’Uccle (2022-2023) 

 
Vous avez terminé la Formation musicale et vous êtes en quête d’une seconde période (minimum 
obligé) ? Vous êtes à la recherche de cours captivants et enrichissants? Faites votre choix ! 
 

DUREE 1 à 8 années 
COURS 1 x 2 périodes par semaine (100 minutes de cours collectif) 
CONDITIONS > être inscrit à un cours de base d’instrument (à partir de F5)    

   OU avoir satisfait en Qualification ou Transition "instruments" 
OBJECTIFS Initier et perfectionner au jeu d’ensemble au travers d’œuvres simples. 
* sauf piano et orgue 
variantes :  

Ensemble instrumental – guitares 
Ensemble instrumental – flûtes traversières  
Ensemble instrumental – saxophones 
Ensemble instrumental – flûtes à bec  

 
 
 
 
 

 

Enfants Adultes 
DUREE 1 à 8  années 1 à 8 années  

COURS 1 période par semaine (50 minutes de cours 
collectif)  

1 x 2 périodes par semaine (100 minutes de cours 
collectif) 

CONDITIONS > être âgé de 7 ans minimum  
> suivre au minimum 2 périodes de cours en 

tout (dans le domaine musique) 
> obligatoire à partir de la 3e année de chant 

> être âgé de 13 ans minimum 
> obligatoire à partir de la 3e année de chant 
 

OBJECTIFS Acquisition d’une technique vocale correcte.  
Découverte d’un répertoire varié. 
Sensibilisation élémentaire à l’harmonie via la polyphonie vocale. 

 

DUREE 1 à 8 années 
COURS 1 période par semaine (50 minutes de cours semi-collectif) 
CONDITIONS > suivre au minimum 2 périodes de cours en tout (dans le domaine musique)  

> être inscrit OU avoir satisfait en Qualification ou Transition "instruments" 
OBJECTIFS Atteindre un niveau élevé dans un répertoire composé d’œuvres traditionnelles ou contemporaines. 
  

DUREE 1 à 8  années 
COURS 1 période par semaine (50 minutes de cours collectif) 
CONDITIONS > suivre au minimum 2 périodes de cours en tout (dans le domaine musique)  

> être inscrit à un cours de base (dans le domaine musique)  OU avoir réussi le cours de Formation musicale 
(Q, Qad2 ou T1 réussi) 

OBJECTIFS Eclairer d’un regard d’historien les notions de techniques musicales connues des étudiants. 
Aller à la découverte des œuvres en les situant dans le temps et dans les milieux où elles se sont épanouies. 

 

uEnsemble instrumental - tous instruments  *   

u  Chant d’ensemble  

u  Musique de chambre instrumentale  

u  Histoire de la musique et analyse 
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u  Ecriture et analyse  
DUREE 1 à 8  années 
COURS 1 période par semaine (50 minutes de cours semi-collectif) 
CONDITIONS > suivre au minimum 2 périodes de cours en tout (dans le domaine musique)  

> être inscrit à un cours de base (dans le domaine musique)  OU avoir réussi le cours de Formation musicale 
(Q, AdQ2 ou T1 réussi) 

OBJECTIFS Effectuer une approche simultanée des aspects vertical et horizontal des langages musicaux. 
Justifier les principes exposés par des exemples tirés de la littérature. 
Développer la créativité. 

 
u  Guitare d’accompagnement  
DUREE 1 à 8  années 
COURS 1 période par semaine (50 minutes de cours semi- collectif) 
CONDITIONS > suivre au minimum 2 périodes de cours en tout (dans le domaine musique)  

> être inscrit à un cours de base (dans le domaine musique)  OU avoir réussi le cours de Formation musicale 
(Q, AdQ2 ou T1 réussi) 

OBJECTIFS Initier et former progressivement aux techniques d'accompagnement utilisées dans les musiques non 
classiques (chanson, swing, picking,...). Les cours veilleront à donner à l'élève les outils pratiques et 
théoriques lui permettant une démarche personnelle autonome. 

 

DUREE 1 à 8 années  
COURS 1 période par semaine (50 minutes de cours semi-collectif) 
CONDITIONS > suivre au minimum 2 périodes de cours en tout (dans le domaine musique)  

> être inscrit OU avoir satisfait en Qualification ou Transition "instruments" 
OBJECTIFS Initier aux transpositions courantes par la compréhension des principes fondamentaux. 

Développer la qualité et la rapidité de la lecture à l’instrument. 
   

DUREE 1 à 8 années 
COURS 1 x 2 périodes par semaine (100 minutes de cours semi-collectif) 
CONDITIONS > suivre au minimum 2 périodes de cours en tout (dans le domaine musique)  

> être inscrit OU avoir satisfait en Qualification ou Transition "instruments" 
OBJECTIFS Pratiquer et perfectionner le jeu d’ensemble. 
  

Toutes les infos sont sur www.aca-uccle.be 

u  Lecture à vue et transposition  

u  Ensemble Jazz   


