
La musique… ça s’apprend, ça se pratique, ça se partage.

Préambule     :  

L’apprentissage de la musique dispensé par la MJC de la Fillière participe de
son projet d’éducation populaire, actualisé en 2020 dans son projet associatif.
Ainsi,  il  touche  un  public  de  tous  âges,  et  d’origines  socio-professionnelles
diverses, au moyen d’une tarification des activités selon le quotient familial.

L’enseignement, ouvert à des intérêts et goûts  musicaux  variés, donne  accès
à une large culture musicale et crée des liens entre les différents acteurs de la
MJC.

1. La musique à la MJC     : état des lieux.  

La MJC propose depuis de nombreuses années une offre diversifiée de
pratiques musicales, vocales et instrumentales. Cette offre a évolué
dans le temps, et elle comporte actuellement des activités multiples :

-  batterie,  flûte  traversière,  guitare  basse,  acoustique  et  électrique,  piano,
trompette, violon, violoncelle 
- apprentissage du langage musical
- éveil musical pour les 4-7 ans
- cours de chant, individuel ou duo
- chorales adultes  et enfants
- un ensemble instrumental de violoncelles
Ces activités ont lieu sur les communes de Fillière (à Thorens-Glières, Evires ?)
et Groisy.

Pour la saison 2019-2020, les activités musicales représentent 194 élèves
- dont 112 en instrument individuel ou chant
- dont 67 en collectif ou chorales
-  dont  36  en  éveil  ou  formation  musicale  (21  d’entre  eux  sont  en  cours
d’instrument ou chant)
- cela représente 8 intervenants : chant = 6,75h par semaine
musique (instruments, chorales ou ensembles = 51,5h par semaine, formation
ou éveil musical = 3h par semaine
 1/5 des instrumentistes participent à l’apprentissage du langage musical.

Les cours d’instrument, d’une demi-heure,  sont individuels  et  dispensés par
des intervenants diplômés ou justifiant d’une expérience avérée.

Les moments de formation individuelle  avec l’enseignant  visent  l’acquisition
d’un niveau technique.



Notre  but  est  d’encourager  la  curiosité,  l’autonomie,  le  partage,
l’écoute  et  le  respect,  pour  que  chacun.e,  éclairé.e  et  investi.e,
s’intègre et participe à la construction d’un esprit de collaboration.

2. Quelles perspectives     ?  

- Renforcer les propositions actuelles:
→ en facilitant l’accès à la vie sociale et musicale,
→  en favorisant  les  pratiques collectives  qui  amplifient  les  échanges et  les
partenariats,
→ en misant sur l’épanouissement de l’individu,
→ et en confortant notre ancrage territorial ( communes de Charvonnex, Fillière
et Groisy).

-  Nous inscrire pleinement dans le Projet associatif, qui met en oeuvre
les  valeurs  de la  MJC :   lien  social,  diversité  des publics,  partages,  accueil,
convivialité, faire ensemble.

-  Donner  accès  à  une  formation  musicale  complète :  pratique  d’un
instrument et de la voix, langage musical, histoire de la musique, rencontres au
sein d’un collectif.

-    Mettre   en  place  différents  parcours  en  adéquation  avec  les  
demandes des élèves :
- parcours-découverte
- entrées au choix, pour une pratique modulable :
de l’instrument au langage, ou du langage à l’instrument 
du collectif à la pratique individuelle de l’instrument, ou du cours individuel à la
pratique collective.

-  Offrir des opportunités pour enrichir le rapport à la musique et/ou
aux  expériences  musicales :  concerts,  scènes  ouvertes,  pratiques
collectives,  échanges,  conférences,  animations  en  appui  à  des  activités,
évènements culturels ou festifs

- Offrir la possibilité     de trouver sa place au sein d’un collectif   dans un
esprit de coopération, pour une expérience de complémentarité.

-  Faire  découvrir  et  expérimenter  le  plaisir  de  jouer  et  chanter
ensemble.

Les pratiques collectives,  particulièrement,  permettent de partager,
de s’ouvrir aux autres, de créer des rencontres, de tisser des liens
sociaux,  intergénérationnels,  culturels  et  artistiques.  Le  collectif



ouvre  à  la  complémentarité,  aux  échanges,  et  peut  servir  de  liant
entre les différentes activités au sein de la MJC, être un medium de
transversalité.

3. Le projet.

Notre projet pédagogique s’articule autour de trois axes : 

-l’enseignement 

-  Offrir  la  possibilité  de  pratiquer  collectivement,  dès  le  début  de
l’apprentissage :  cours  collectif,  participation  à  un  ensemble,  improvisation,
création.
- Créer d’autres activités en cohérence avec l’évolution du projet : découverte
d’instruments ;  passerelles  de  l’éveil  musical  aux  cours  d’instruments,  aux
cours  de  chant,  aux  ensembles ;  cours  d’instruments  non  présents
actuellement ; MAO (musique assistée par ordinateur)
- Envisager  des cours d’apprentissage du langage musical par instrument ou
adapté à chaque pratique instrumentale

- la pratique

- Développer les échanges entre pairs ou avec d’autres musiciens, autour de la
relation corps/instrument, autour de la pratique...
- Encourager   la constitution de groupes de musiciens et/ou de chanteurs au
sein de la MJC.
- Mettre en place des projets collaboratifs  avec les autres activités culturelles
et sportives de la MJC.

-  le rayonnement

- Créer un poste professionnel à temps partiel, pour assurer la coordination du
projet, sa cohérence et la cohésion avec les acteurs impliqués à l’externe et en
interne.
-  Développer  des  partenariats :  collectivités,  autres  associations,  en  milieu
scolaire, avec des professionnels.
- Créer une identité visuelle spécifique, communication et diffusion, notamment
via le site internet (mjc-filliere.4wd-france.fr).
- Créer un espace scénique qui permette aux élèves intéressés d’apprivoiser la
scène.


