
Vic Music 65 : l’école de musique de Vic en Bigorre 
L’école de musique associative Vic Music 65 vous propose un programme pédagogique adapté à tous.  

Vous rencontrerez : 
 une équipe pédagogique expérimentée à votre écoute 

 une équipe de bénévoles motivée et dynamique pour la mise en œuvre de tous les projets  

 
Culture Musicale : 

 Eveil Musical : De 4 à 6 ans, découverte de la musique : jeux de rythme, chant, écoute, découverte des 

instruments, aperçu de l’écriture musicale. 

 Ateliers Découvertes de la Musique : de 6 à 8 ans.   

- percussions : exploration rythmique instrumentale et corporelle 

- chant  
- découverte par le jeu du langage musical 

- écoute musicale 

Ses ateliers permettent aux élèves de se familiariser de manière ludique avec le monde de la musique  et ont 

pour objectif de guider l’enfant vers le choix d’un futur instrument 

 Formation Musicale : Cours collectif de 30mn à 1h selon de niveau, à partir de 7 ans. Apprentissage des 

aspects théoriques nécessaires à la formation de musicien en suivant le programme de la Fédération Musicale 

des Hautes Pyrénées. (lecture de notes, lecture rythmique, théorie, lecture chantée, reconnaissance 

sonore…). 

 Formation Musicale adulte/ado débutants : Cours collectif de 30mn à 1h. Apprentissage de la lecture 

solfégique et culture musicale.  

La formation musicale complète les cours individuels d’instrument et est fortement recommandée. 

 

 

Pratique Individuelle : 

 Cours individuels hebdomadaires (20 à 45 minutes en fonction du niveau). 

 L’horaire du cours sera fixé avec le professeur lors des inscriptions de septembre. 

 Instruments enseignés : 

Piano, Accordéon, Guitares, Basse, Trompette, Batterie, Flûte traversière, Saxophone, Xylophone, Balafon, Djembé, 

Violon 

 
 

 

 



Pratique Collective : 

Savoir trouver sa place dans le groupe, s’écouter et écouter les autres 

 Ensemble Débutant : Tous instruments confondus, dès la 2eme ou 3eme année de pratique et sur avis du 

professeur.   

 Ensemble Ados: Encadrés par les professeurs les élèves proposent leurs propres arrangements de différents 

styles musicaux dans une recherche de travail en autonomie. 

 Ensembles Instrumentaux : Chaque professeur d’instrument est amené à constituer des groupes avec ses 

élèves. 

 Pratique Chorale enfants : En atelier réguliers inclus dans le cycle de formation musicale 

 Pratique Chorale Adulte : « Espace chant »                                                                                                         
Chansons de variété française, accompagnées à la guitare et à la basse             

Les élèves et les groupes de pratique collective (chanteurs et instrumentistes) se regroupent en fonction des 

besoins pour préparer les concerts, mini-concerts et animations en public tout au long de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

Liens utiles : 

https://vicmusic.home.blog/ 

https://www.facebook.com/vicmusic65500/ 

vicmusic65500@gmail.com 

Téléphone mobile : 07 80 04 30 27 

  

Dates à retenir  septembre 2022 : 

 Samedi 3 : Forum des associations stade Menoni de Vic en Bigorre 

 Mercredi 7 et vendredi 9 : Inscriptions école de musique maison des associations Vic en Bigorre 

 Semaine du 19 : Reprise des cours 
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