
Rentrée des ateliers 
  Lundi 16 septembre 

2019 

     MJC/CENTRE SOCIAL                 Horaires de l’accueil : 
     32, rue Gambetta                 mardi : 15h à 19h 
     78120 Rambouillet             mercredi : 9h30 à 12h30 / 14h à 19h 
     01 30 88 89 04              jeudi, vendredi : 15h à 19h 

                     www.usineachapeaux.fr                samedi : 9h30 à 12h30 / 14h à 18h 

 A partir de 8 ans.  

CLAVIER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESSEUR ET HORAIRES 
 

Bastien LEROY 
Diplôme d’Etat en cours 

 
8 ans : mercredi 9h30-10h30 + 15 ans Niv 1   : lundi 19h45-20h45  

9 ans : mercredi 10h30-11h30 + 15 ans Niv 3   : lundi 20h45-21h45 

10 ans : mercredi 11h30-12h30  

11/14 ans Déb (avec notions) / Niv 1 : lundi 16h45-17h45  

11/14 ans Niv2 : lundi 17h45-18h45   

11/14 ans Niv 2 + : lundi 18h45-19h45  

 
Eventuellement, possibilité de cours à 2 participants scindés en 30 minutes pour les niveaux débutant et 1 sur 
indication du professeur (même tarif que les créneaux d’une heure). 
 
 

LIEU 
 
MJC/Centre Social, Salle Rouge  
 

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
 
- Cotisation : de 161.15 € à 293 € (jusqu’à 10 ans), de 183.15 € à 333 € (11/14 ans), de 206.80 € à 376 € (+ 15 ans) selon le 

quotient familial (prévoir avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017). 

- Adhésion obligatoire : individuelle de 14 € ou «famille» de 37 € (valable 1 an du 01/09/19 au 31/08/20). 

- Réduction : 15% dès la deuxième inscription dans le même foyer fiscal sur l’activité la moins chère. 

DESCRIPTION DE L’ACTIVITE 
 

Dans cet atelier, nous vous proposons de suivre le programme suivant :

Exercices techniques : développement main droite / main gauche. 

Initiation lecture : clé de fa et clé de sol. Déchiffrage mélodique et 
rythmique. 

Étude du système majeur, des différents modes, des accords et de leurs 
renversements, des mouvements harmoniques.  

Travail d’accompagnement (chant) : basse main gauche / harmonie 
main droite. 

Déchiffrage des grilles d’accords.  

Travail mélodique, improvisation modale (main droite), harmonie (main 
gauche), ligne mélodique (guide chant). 

Développement rythmique (latin, jazz, funk, rock, pop…). 

Travail de l’oreille, relevé de morceaux, accords, mélodies. 

Étude de systèmes mineurs. 

Assiduité aux cours et travail hebdomadaire demandés. 
 

Matériel à prévoir : un clavier (pour travail à la maison), un porte-vues, 
un stylo. 
 

Pour les niveaux 2 et 3, participation à Mél’usine (3 ateliers de 
pratique en groupe dans la saison). 


