
Description
Ce cours met surtout l’accent sur la théorie musicale, mais aussi sur la culture musicale et l’application 
pratique des connaissances des différents paramètres musicaux (rythme, mélodie, harmonie, etc.). 
L’élève s’initie ou poursuit l’apprentissage du clavier tout en prenant conscience du rôle de la musique à 
travers l’histoire ainsi que son apport culturel et identitaire. L’élève a l’occasion d’apprécier la musique, 
d’en jouer et d’en créer. 

Activités
Tu travailleras avec le logiciel d’enregistrement GarageBand grâce à ton iMac et ton clavier Midi 

Tu utiliseras le logiciel MuseScore et ton clavier Midi pour composer, mais aussi pour approfondir ta 
connaissance du langage musicale et de ses utilités 

Tu analyseras des œuvres diversifiées d’ici et d’ailleurs et de styles variés 

Tu vas discuter des enjeux de l’actualité musicale, tels que les plateformes d’écoute en ligne, en 
collaboration avec des élèves des quatre coins de la province 

Tu feras l’apprentissage du clavier avec GarageBand 

Tu utiliseras le logiciel EarMaster pour solfier, développer ton oreille musicale et tes aptitudes de 
reconnaissance des sons, des intervalles, des notes et des figures de note
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Thèmes et sous-thèmes
La musique partout autour de nous 
     Station audionumérique, effets de la musique 

Le développement de l’oreille musicale 
     Théorie musicale, solfège, musique écrite et symboles 

Cours de piano de base 
     Leçons virtuelles et interactives de piano 

Les classiques 
     Tes préférences, approfondissement de la théorie et 
     composition 

Le Blues 
     Analyse musicale en profondeur, aspects expressifs de 
     la mélodie, forme et enchainement harmonique, gamme 
     pentatonique et improvisation 

Le Jazz 
     Modes et improvisation, approfondissement des formes et évolution 
     du jazz 

La musique Rock et Populaire 
     Différence entre styles musicaux et folklore 

Thèmes et sous-thèmes

Emplois visés
Enseignant 

Arrangeur 

Bruiteur 

Musicien 

Compositeur 

Directeur musical 

Chef d’orchestre

Accordeur de piano

Musicothérapeute 

Sonothécaire 

Technicien sonore 

Emplois visés
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