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Un matériel 
approprié 

Pas de bonne pratique musicale sans instrument ! Et oui, cela semble évident 

mais posséder ou louer un instrument est indispensable pour le travail à la 

maison, le progrès et la motivation. Vos professeurs sont là pour vous aider 

dans vos recherches. Adressez vous à eux pour faire le tri dans les offres et 

choisir un instrument adapté à votre niveau et vos envies ou celles de votre

enfant. Un matériel approprié, c'est aussi avoir toujours vos affaires : partitions, 

leçons précédentes ainsi que cahier musical de liaison pour écrire lectures, 

rythmes et devoirs.

Vie à l'école 
Arriver à l'heure, s'installer rapidement, transmettre les papiers d'informations 

à ses parents sont indispensables pour le bon déroulement des cours. La 

chorale, les percussions, l'atelier piano ou celui des musiques actuelles sont 

autant de moments qui nécessitent une cohésion de groupe, un travail 

d'ensemble. L'assiduité à ces ateliers est une condition SINEQUANONE à leur 

réussite ainsi qu'à l'obtention de la subvention du Grand Avignon de 224€ 

pour de nombreuses familles de l'école de musique.

Pédagogie
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Une bonne communication et un point régulier avec les familles est très 

important. 

Donner des astuces de travail, discuter des difficultés rencontrées, chercher les 

bons moments de répétition dans la semaine sont autant de sujets que le 

professeur aborde avec les parents pour un engagement volontaire dans la 

réussite musicale de leur enfant. 

Quelques conseils pour une année musicale réussie 



Infos Pratiques
Vous êtes de plus en plus nombreux à vous garer 

au cimetière et à emprunter le chemin piéton 

pour venir en cours et nous vous en remercions 

pour le confort de tous et celui de notre 

voisinage. 

Il est impératif que tous les dossiers 

d'inscriptions soient complets à ce jour. Nous ne 

pourrons accueillir à la rentrée de Toussaint les 

élèves dont ce n'est pas le cas pour des raisons 

d'assurance.

Projet : "Les mains 
réunies" 

Quelques pianistes de notre école seront invités à 

une "journée-concours" le Samedi 27 janvier 2018 

sponsorisée par la marque CASIO à l'auditorium 

Mozart du CRR Avignon. 

Des duos de tous niveaux seront formés avec des 

élèves des différentes écoles associées et du 

conservatoire d'Avignon. 

Un bel évènement à venir et un bel exemple de ce 

que peut-être le partage de la musique dans le 

cadre de notre partenariat avec le conservatoire 

du Grand Avignon.

New ! 
Si ce n'est pas encore fait, pensez à liker notre 

page Facebook : 

"Ecole de Musique Mélodia"

pour retrouver toutes nos infos, photos et 

notre jeu des devinettes musicales...

A venir
Vendredi 08/12/17 

Illuminations du marché de Noël d'Entraigues 

avec le "Choeur de Mélodia"


