
NÉCESSAIRE OBLIGATOIRE À AVOIR DÈS LE PREMIER COURS

Un cahier mixte (portées + carreaux), un lutin, une gomme, des
crayons de couleur et de papier 

+
LIVRES DE FORMATION MUSICALE 

IM1 :
Chantal BOULAY / Dominique MILLET : A TEMPO 1er cycle, 1ère année ORAL.

IM2 :
Marie-Hélène SICILIANO : On aime la FM 2ème année.
cours avec Christophe     GUILLARD : Chantal BOULAY / Dominique MILLET : A TEMPO 1er cycle, 2ère année
ORAL.

IM3 :
Marie-Hélène SICILIANO : On aime la FM 2ème année fin.

cours avec Christophe     GUILLARD : Siegfried DRUMM : Symphonic FM volume 2
                                     (4 cahiers élève sont disponibles : bois, cuivres/percussions,
                                      cordes, piano/guitare/harpe/accordéon)
                                     Se renseigner au secrétariat de l’école pour connaître le cahier à acheter

IM4 :
Marie-Hélène SICILIANO : On aime la FM 3ème année
cours avec Christophe     GUILLARD : Siegfried DRUMM : Symphonic FM volume 3

                                (4 cahiers élève sont disponibles : bois, cuivres/percussions,
                                    cordes, piano/guitare/harpe/accordéon)
                                    Se renseigner au secrétariat de l’école pour connaître le cahier à acheter

Préparatoire :
Marie-Hélène SICILIANO : On aime la FM 4ème année
cours avec Christophe     GUILLARD : Musicalement Votre volume 4

Elémentaire 1 :
Marie-Hélène SICILIANO : fin du livre On aime la FM 4ème année
cours avec Christophe     GUILLARD : Musicalement Votre volume 5

Elémentaire 2 :
Danielle Tait zed Van de Velde : Lecture Musicale Méthodique (2c – 2a).

Ados 1 / Adultes 1:
Siegfried DRUMM : Symphonic FM volume Initiation

   (3 cahiers élève sont disponibles : vents, cordes, piano/guitare/percussions)
    Se renseigner au secrétariat de l’école pour connaître le cahier à acheter

Ados 2 / Adultes 2:
Siegfried DRUMM : Symphonic FM volume 1

   (4 cahiers élève sont disponibles : bois, cuivres/percussions, cordes, piano/guitare/harpe/accordéon)
   Se renseigner au secrétariat de l’école pour connaître le cahier à acheter

Ados 3 / Adultes 3:
Siegfried DRUMM : Symphonic FM volume 2

          (4  cahiers  élève  sont  disponibles :  bois,  cuivres/percussions,  cordes,
piano/guitare/harpe/accordéon)

          Se renseigner au secrétariat de l’école pour connaître le cahier à acheter

Ados 4 /Adultes 4:
Siegfried DRUMM : Symphonic FM volume 3

     (4 cahiers élève sont disponibles : bois, cuivres/percussions, cordes, piano/guitare/harpe/accordéon)
          Se renseigner au secrétariat de l’école pour connaître le cahier à acheter


