
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 vendues 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 

 

En ce qui concerne les ouvrages de Formation Musicale à se procurer : 

CLASSE DE 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). 
 

- Achat du livre : On aime la FM volume 4 

CLASSE DE 2C2 : 

- Achat du livre : On aime la FM volume 5 

CLASSES DE 2C3 et 2C4 : 

Pas de nouvel ouvrage à acheter pour les niveaux de 2C3 et 2C4. 

 
Les élèves pourront également trouver des documents, partitions et supports pédagogiques sur mon 
padlet : 

 https://padlet.com/thomasepalle/fm 

 

Dates des concerts et des répétitions 

Depuis de nombreuses 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, ces concerts qui auront lieu le vendredi 3 ET le 
samedi 4 décembre à l’église de Roche la Molière.  

Nous prévoyons, de ce fait, 2 répétitions en amont du spectacle de la Sainte Cécile/Sainte Barbe :  

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) 



Nous mettons un padlet à disposition afin que chaque élève puisse répèter le programme du concert 
à la maison : 
https://fr.padlet.com/hfreycenon/20cgt5u0racn3st5 

 
 
Enfin, les classes de Formation Musicale proposeront en fin d’année le spectacle « Histoire d’un 
Pantin » basé sur l’histoire de Pinocchio.  
Une réunion sera organisée avec les parents en début d’année afin de détailler le projet plus en 
profondeur ensemble !   

 

N’hésitez pas à consulter le site internet www.rochelamusique.com 
Vous pouvez aussi télécharger l’application ILLIWAP. 
 
Vous trouverez ci-dessous mon adresse mail. N’hésitez donc pas à me contacter si besoin.  
tepalle@rochelamoliere.fr 
 
 
 
Vous souhaitant à tous une excellente rentrée ! 
 
Thomas 


