
Chers apprentis-artistes dainvillois de formation musicale, chers parents, 

J’espère tout d’abord que vous vous portez bien et que cette période de confinement vous aura 

permis de trouver du temps pour pratiquer votre art et votre passion de la musique. 

Je remercie les ~40% d’entre vous qui m’ont envoyé des travaux sur la base des recommandations 

envoyées le 16 mars, à l’annonce de la fermeture de nos établissements d’enseignement musical. 

Les apprentissages et les modalités d’examens sont forcément chamboulés. Concernant les 

apprentissages, soyez rassurés, le programme a été bouclé pour chaque niveau avant les vacances 

de Pâques afin de pouvoir se concentrer sur des exercices d’application (sauf pour les 2CA). 

Cependant, avec l’expérience de la pratique musicale, vous n’êtes maintenant plus sans savoir 

qu’une réussite musicale tient lieu dans l’entraînement régulier. C’est pourquoi je demande aux 

60% d’entre vous qui ne m’ont pas répondu à le faire selon les consignes envoyés le 16 mars et que 

je vous joins à nouveau. 

Concernant les examens, nous avons reçu la consigne d’appliquer une note de contrôle continu à 

chacun d’entre vous d’ici la mi-mai. Malheureusement, j’ai laissé les feuilles de contrôle continu 

(« Curseurs de progression ») dont je vous avais donné une photocopie, à l’école de musique où je ne 

suis pas autorisé à pénétrer pour le moment. 

Sans encore savoir si l’école de musique ré-ouvrira (dans quelles conditions, et dans quelles mesures 

pour moi qui dois encore gérer la garde de mes jeunes enfants), voici la façon dont je vois les choses. 

Je vous demande de : 

- m’envoyer la note de contrôle continu que je vous ai attribuée aux vacances de février 

(feuille appelée « Curseurs de progression »). 

- m’envoyer par mail un audio ou une vidéo d’une lecture de note, d’une lecture de rythmes 

et d’un chant avec le nom des notes. Les références de chaque exercice figurent dans le 

tableau figurant en bas de ce document. 

- pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, m’envoyer les écoutes globales que j’ai demandées 

dans mon message du 16 mars. 

- pour tous, m’envoyer les écoutes globales qui figurent dans le tableau figurant en bas de ce 

document. 

Les mp3 des chants et des anciennes et nouvelles écoutes globales figurent dans le Google drive à 

cette adresse : https://drive.google.com/open?id=1psMp9-C_3JDQL3Vs6MdQrawl5m-QoMMH. Ces 

éléments me permettront d’attribuer une note de contrôle continu globale. 

Vous savez que je ne suis pas partisan de ce système d’attribution de « note » et que le principal 

pour moi est de constater votre engagement, votre investissement, votre curiosité et votre intérêt 

pour le langage musical. Afin de « garder le rythme », j’enverrai des éléments de correction suite à 

vos retours, et je serai alors en l’attente d’un second envoi tenant compte de ces conseils. 

Je vous invite également à consulter l’ensemble des ressources mises à disposition sur mon 

document du 16 mars (document sur le drive : « Entraînements musique.pdf » ou sur mon site 

internet) : vidéos, quizz, outils de composition, applications, etc… Je vous remercie par avance pour 

votre participation et votre compréhension et vous souhaite une bonne fin de « période de 

confinement » ! 

J’espère vous retrouver bientôt et en attendant, je reste bien sûr à disposition, 

Maxime Lavoine – 0678502235 – maxime.lavoine@free.fr 

https://drive.google.com/open?id=1psMp9-C_3JDQL3Vs6MdQrawl5m-QoMMH


 

Niveau Lecture 
de notes 

Lecture de 
rythmes 

Chant Ecoute globale 
1 

Ecoute globale 2 

1CC P23 P24 P 56 P47b et 47c P46 et 47 (2018) 

1CF P26 P27 (choisir la 
version la plus 

facile) 

P71-72 P 44-45 P 56 à 58 (2018) 

2CA P 28 P 28 P95-96 P 73 à 76 P 77 à 80 (à partir de 
1min14 dans le mp3. Ne 
pas chercher les notes et 
les rythmes dans la p79 + 
chiffrer le 2e accord de la 

partition. 

2CB P 25b P 25c (choisir la 
version la plus 

facile) 

P72-73 P 36 à 38 P 48b à h (2019) 

 

 


