
Les examens commencent dès la semaine prochaine le mercredi 31 mai pour tous les niveaux 
( Je m’excuse auprès des élèves Cycle 1 Niveau A de solfège, ayant été pris de court par la vitesse à 
laquelle le temps avance je n’ai pas réalisé que c’était déjà la semaine prochaine et du coup je n’ai pas 
prévenu les élèves ) 
 
Déroulé des examens : 
 
Mercredi 31 Mai et Jeudi 1e Juin: 
Les élèves doivent venir à l’heure habituelle de leurs cours de solfège 
Première partie de L’EXAMEN DE SOLFEGE (ECRIT) avec une dictée de notes, une dictée rythmique, 
et des questions théorique pour cela les élèves doivent feuilleter leur livre de solfège et réviser tout ce 
qu’on a vu depuis le début d’année 
L’épreuve durera une heure, avec une demi heure pour les dictées et une demi heure pour la théorie 
A la fin de l’heure nous remettrons aux élèves le chant à apprendre pour l’examen oral de solfège 
 
Mercredi 7 Juin : 
Examen des classes D’INSTRUMENTS voir horaire à l’école ou sur le site www.ecoledemusiquedelauris.fr 
PAS DE COURS DE SOLFEGE 
 
Mercredi 14 et Jeudi 15 Juin: 
Les élèves doivent venir à l’heure habituelle de leurs cours de solfège 
Deuxième et dernière partie de L’EXAMEN DE SOLFEGE (ORAL) avec lecture de notes, lecture de 
rythme, et chant (chant donné au préalable que les élèves doivent prendre avec eux pour cet examen) 
pour cela les élèves doivent feuilleter leur livre de solfège et réviser tout ce qu’on a vu depuis le début 
d’année 
Chaque élève a un temps de préparation avant son passage individuel devant le jury 
 
LES RESULTAS SERONT AFFICHES LE 24 JUIN LORS DU CONCERT DE FIN D'ANNEE 
 
Dates importantes et informations : 
 
Mercredi 21 Juin: 
Pour la fête de la musique l’école fait une scène ouverte pour tous les élèves et portes ouvertes 
de l’école JFG de 14h à 18h dans la cours du Château 
C’est ouvert à tous, parents, enfants, famille, amis, voisins… tout le monde est le bienvenue ! 
(pour les élèves qui jouent, voir avec leur professeur respectif) 
PAS DE COURS DE SOLFEGE 
 
Samedi 24 Juin : 
CONCERT DE FIN D’ANNEE ! 

SALLE YVES MONTANT - CADENET 
 
Les répétitions se feront à partir de 13h30/14h directement à la Salle Yves Montant à Cadenet 
Les élèves doivent voir avec leur professeur respectif leur horaire de passage pour les répétitions 
 
REPETITION pour les élèves de SOLFEGE TOUT NIVEAU « On écrit sur les murs » à 16h  
 
Début du concert à 17h 
 
******* 
Pour l’année scolaire 2017-2018 : 
Voici les Horaires des cours de SOLFEGE 
Professeur : Sespedes Cyriane 
 
FM Cycle 1 Niveau A : Mercredi de 14h à 15h 
 
FM Cycle 1 Niveau B : Mercredi de 15h à 16h 
 
FM Cycle 1 Niveau C : Mercredi de 17h à 18h 



 
FM Fin de 1er Cycle : Mercredi de 18h à 19h 
 
Attention : Pour passer au niveau suivant il faut avoir réussi l’examen ! 
 
Nous vous prions de bien vouloir prendre note de toutes ces 
informations 
	


