
Madame, monsieur,

Le  collège  de  Pont-L'Evêque  propose  aux  élèves  volontaires  de  3èmes une  « Option  Musiques  Actuelles »
(O.M.A.). 
Il s’agit d’une heure supplémentaire de musique par semaine, de 16h à 17h, intégrée dans l’emploi du temps.
Elle s’adresse aux élèves désirant chanter ou pratiquant déjà un instrument. Cette option permet :
- de former des groupes de musiques (chant, guitare, piano, basse, batterie, etc…),
- de s'initier à la sonorisation (micros, amplification, câblages, table de mixage…) et à l’éclairage d’une scène,
- d’apprendre le fonctionnement des accompagnements instrumentaux (grilles d'accords…).

Il  sera également  envisagé d'aller  assister  une journée entière  à  l'installation et  la  préparation d'un groupe
professionnel à LA LOCO (sur leur programmation officielle) (installation des lumières, des instruments, la
balance) puis d’assister au concert.

L'objectif final est également de participer à plusieurs concerts :
- concert commun avec l’école de musique en avril 2021 au Marché couvert à Pont-L’Evêque
- spectacle du collège « Pôl'Art » en juin 2021 au Concorde à Pont-L’Evêque

Il s'agit d'une option, donc cela ajoute une heure supplémentaire de cours et les élèves inscrits doivent être
pleinement motivés sur l'ensemble de l'année. Leur présence sera obligatoire comme pour chaque autre cours
jusqu’à la fin de l’année.

Cette  option  peut  accueillir  jusqu’à 15 élèves.  M. Tijou  établira  la  liste  définitive  parmi  les  candidats,  en
fonction des compétences évaluées en classe cette année.
Pour inscrire votre enfant, merci de remplir (ou recopier) le coupon ci-dessous, de le scanner (ou photographier)
puis de l’envoyer :

- soit au secrétariat du collège   ce.0140075f@ac-caen.fr
- soit à M. Tijou via Pronote ou à musique-tijou@laposte.net

au plus tard pour le 8 juin 2020.

Mme De la Porte des Vaux M. Tijou
_________________________________________________________________________________________

Je soussigné __________________________________________

représentant légal de _______________________________________

désire inscrire mon enfant à l’Option Musiques Actuelles pour l’année scolaire 2020-2021.
Cette préinscription ne garantit pas la validation à cette option.

      inscription pour le chant
      inscription pour l’instrument instrument pratiqué : __________________________

date et signature :

mailto:ce.0140075f@ac-caen.fr
mailto:musique-tijou@laposte.net

