
INFORMATIONS  CYCLE II 
Chers parents, 

 
Voici en quelques mots les points importants en ce qui concerne la formation musicale pour cette 
année 2020-2021. 

Liste du matériel à apporter en classe 

- Une clé USB  
Des clés USB sont disponibles au C2M. Elles sont vendue  au bureau par l’association « les amis du 
C2M » 

- Un cahier de portées 
- Un porte- vue, un crayon de papier, une gomme et un stylo 

Pour les 2C1 : 

- Achat d’un livre d’analyse qui sera utilisé tout au long du second cycle : 
 La théorie de la musique  de Marie-Alice Charritat aux éditions Lemoine (l’ouvrage est 
disponible à la librairie de Roche la Molière ou chez Atempo à St Etienne). 

 
Des outils et des partitions seront mis à disposition pour aider les élèves sur mon padlet dont voici le 
lien : https://padlet.com/audreygayton/absicxpmqh4f 

Dates des concerts et des répétitions 

Depuis plusieurs années, les élèves de cycle II de FM s’associent à la chorale et aux ateliers de 
technique vocale pour les 2 concerts de Sainte-Cécile/Sainte Barbe.  

Cette année également, nous préparerons en cours de FM ces concerts qui auront lieu le vendredi 4 
et le samedi 5 décembre à l’église de Roche la Molière. Néanmoins, les rendus publics se feront 
peut-être différemment (enregistrement vidéo, PCO, …) en fonction de l’évolution du virus. 

Si la situation sanitaire nous le permet, il y aura 2 répétitions : 

o Mercredi 18 novembre de 19h15 à 21h00 (à la Grange du Château) 
o Mercredi 25 novembre de 19h15 à 21h00 (répétition générale à l’église) 

 
Les élèves pourront se rendre sur le padlet du chœur pour travailler le programme à la maison ; Voici 
le lien :  https://fr.padlet.com/hfreycenon/20cgt5u0racn3st5 

 
Nous participerons aussi au concert de fin d’année avec toutes les autres classes de Formation 
musicale le mardi 25 mai à 20h00 au P.C.O. 

 

N’hésitez pas à consulter le site internet www.rochelamusique.com  
Vous pouvez aussi télécharger l’application ILLIWAP. 
 
Bonne rentrée à tous ! 
Audrey 


