
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

FICHE DISCIPLINE 

MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIEES 

A quel âge commencer ?  
 

A partir de 14 ans et jusqu’à 28 ans 

Avoir déjà une expérience de jeu en groupe et un niveau instrumental le permettant. 
 

De quoi vais-je avoir besoin ?  
 

De mon instrument ou de ma voix et d’une solide envie de jouer de la musique en 

groupe.  

Pour la Formation musicale : Le livre Essential EAR TRAINING for today’s musician 

de Steve, Prosser, un cahier avec des portées, un diapason et des oreilles affutées.  

Disposer d’un ordinateur et d’un accès internet afin de pouvoir échanger, recevoir des 

informations et des documents, comme pour consulter des contenus sur internet est 

recommandé.  
 

Quelle implication est demandée ?  
 

Pouvoir s’entrainer quotidiennement, être assidu à l’ensemble des cours, et participer 

aux auditions, concerts et spectacles de l’école.  

L’élève doit prolonger la pratique au sein des cours en allant consulter, écouter, 

découvrir des contenus recommandés par le professeur.  
 

Comment l’enseignement est-il organisé ?  
 

Les cours commencent le 18 septembre 2017 et suivent le calendrier scolaire.  

Le cursus musiques actuelles s’organise en 3 cycles, chacun des cycles a pour socle  

d’enseignement la pratique collective (atelier) et a pour complément différents UV en 

rapport avec le niveau de l’élève (Formation musicale, pratique instrumentale, piano 

complémentaire, musique assistée par ordinateur). Pour les chanteurs et instruments 

monodiques il sera possible de choisir entre piano ou guitare complémentaire. (cf 

Règlement des études) 

Les cours sont dispensés à la SMAC Paloma entre le mardi matin et le vendredi soir 

selon la disponibilité des élèves. Dans le cadre de projet, l’élève peut être amené à 

participer à des séances prenant place à d’autres horaires que les créneaux 

hebdomadaires. 
 

Qui sont les enseignants ? 
 

Professeur coordonnateur en cours de recrutement 

Vincent BARNAVOL (batterie, Bastien ROBLOT (guitare) et Gilles PAUSANIAS (claviers) 



 
 
 

Inscriptions et 
Re-Inscriptions 

2017-2018 

Retrait des dossiers 
A partir du 15 mai 

 

Site de la Prévôté 
2 rue de la Prévôté 

30000 Nîmes 
04 66 76 71 59 

 
Site de l’Evêché 

Place de l’Abbé Pierre 
30000 Nîmes 

04 66 76 71 59 
 

Site Stanislas Clément 
6 rue Stanislas Clément 

30000 Nîmes 
04 30 06 77 95 

 

Dépôt des dossiers 
 

A partir du 6 juin et jusqu’au 30 juin 2017 
Au secrétariat : 

 
Site de la Prévôté 
2 rue de la prévôté 

30000 Nîmes 
04 66 76 71 59 

 
Du lundi au vendredi 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
 
 

Retrouvez toutes les informations sur : 
www.nimes.fr 

rubrique culture, page conservatoire 
 


