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Cycle professionnel 
Musicien Interprète des Musiques Actuelles / Instrument 

 
Public visé 
Musiciens / artistes interprètes souhaitant développer leur projet professionnel artistique et leur pratique musicale : jeu collectif, travail 
instrumental, formation musicale et environnement technique du musicien. 
 
Prérequis 
Deux années au minimum de pratique instrumentale soutenue. Expériences de la scène et/ou du studio. Un projet professionnel affirmé. 
 
Validation 
Diplôme de l’école ATLA en contrôle continu + Certification « Musicien Interprète des musiques actuelles » (sous réserve d’admissibilité) de 
niveau IV, enregistrée au RNCP (J.O. du 16/06/2013), délivrée par la FNEIJMA (Fédération des Ecoles à Influences Jazz et Musiques 
Actuelles dont ATLA fait partie). 
Listes CPF : 

Activité 
Artistique 

Domaine 
Musique 

NSF :  
133 

Code CPF Salariés: 131962 
Code CPF Demandeurs d’emploi : 142299 

Code RNCP : 
5721 

Identifiant DOKELIO : 
AF_000012229 

 
Méthode pédagogique  
La démarche pédagogique d’ATLA est avant tout basée sur une écoute spécifique des attentes et des besoins du stagiaire et de ses 
capacités d'ouverture, de compréhension et de travail.  
Chaque stagiaire a un programme pédagogique sur-mesure en termes de niveau et de choix d’esthétique musicale.  
Tous les cours sont dispensés en groupe. 
 
Supports fournis et moyens techniques à la disposition des stagiaires 
Partitions, grilles d’évaluation, textes de chansons, playbacks, plateforme e-learning et accès individuel sécurisé au site 
Internet www.docs.atla.fr (ressources pédagogiques en ligne). 
Instruments de musique  
(Pianos / claviers, batteries / percussions, guitares) 
12 salles de cours et de répétition insonorisées et équipées  
(Sono, micros, amplis, ordinateurs et logithèque Apple, vidéoprojecteurs) 

1 salle de spectacle équipée 
5 ordinateurs avec accès Internet  
Une salle de Lieu Ressource

ATLA est un centre de formation agréé Steinberg Education et Apple (Authorized Training Center).  

 

Objectifs pédagogiques  
Apporter au stagiaire des méthodologies de travail/réflexion lui permettant de développer son projet artistique de façon professionnelle et autonome 
tout en consolidant ses compétences musicales transversales : 
Développer ses compétences de jeu collectif :  
> Acquérir les fondamentaux de pratiques collectives : savoir porter ensemble le même message musical, développer l’écoute collective, apprendre à 
gérer les dynamiques et le son collectif, etc. 
> Savoir trouver sa place au sein du groupe dans différents contextes musicaux, et en particulier celui du projet, et savoir être force de proposition 
> Savoir communiquer avec les autres musiciens 
> Développer sa créativité en s’appuyant sur une culture musicale active et actualisée 
Développer son autonomie de travail instrumental :  
> Développer un travail musical et instrumental à travers un répertoire large et diversifié issu des grands courants des Musiques Actuelles 
> Développer sa pratique musicale et instrumentale spécifique en lien avec son projet  
> Savoir faire travailler en synergie l’ensemble des éléments musicaux abordés : techniques instrumentales et formation musicale 
> Apprendre à réinvestir ces connaissances acquises dans une dimension de création 
> Acquérir des méthodologies de travail : gérer ses volumes horaires, savoir se constituer un programme/planning de travail (préparation d’un concert, 
retro planning, etc.) 
Développer par la formation musicale ses connaissances transversales de la musique :  
Culture, travail de l’oreille, lecture et transcription, rythme, théorie, harmonie 
 
 
 

 
 

 
Durée : de 224 h à 288 h sur 32 semaines 
Rythme : 7h à 9h /semaine  
 
 Session 2020/21 : du 28/09 au 25/06  
 
Lieu de formation :  
12 villa de Guelma 75018 Paris  

Contact :  
01 44 92 96 36 / atla@atla.fr / www.atla.fr 
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Selon le projet individuel du candidat, le programme du cursus choisi peut être réajusté et redéfini lors de l’entretien d’évaluation. Le suivi du projet professionnel 
s’effectue par un bilan régulier avec la direction pédagogique. 
 
 
 
 
Contenu pédagogique  
 

Pratique instrumentale 
Instruments et esthétiques enseignés  
Guitare: rock, metal, blues, funk, brésilien, jazz, fusion, 
manouche, flamenco, country-bluegrass 
Piano/claviers 
Basse/contrebasse 
Batterie 

Percussions 
Saxophones / clarinette / flûte 
Trompette 
Trombone 
Accordéon 

Bien que les contenus des cours d’instrument s’appuient sur un tronc commun (travail musical et technique, travail sur le son, lecture, 
relevés, mémorisation et restitution instrumentale, théorie appliquée à l’instrument, etc.), les contenus travaillés dépendent des 
particularités instrumentales et des esthétiques choisies par le stagiaire.  
 

Dans le cursus 21h par semaine, les 4 heures (2 x 2h) de cours d’instrument peuvent se décliner de différentes façons : 
- instrument principal + instrument complémentaire  
- instrument principal : esthétique dominante + esthétique complémentaire 
- instrument harmonique + instrument rythmique, etc. 

 
Atelier de pratique musicale collective 
Mise en place et travail d’un répertoire encadré par un professeur. 
Esthétiques couvrant l’ensemble de grands courants musiques actuelles : rock et dérivés, musiques afro-américaines, musiques 
jamaïcaines, musiques électroniques ; ouverture sur le jazz et les musiques traditionnelles. 
Ce cours est également un espace de travail permettant de synthétiser et mettre en pratique le contenu des cours de formation 
musicale.  
Au-delà du travail du répertoire patrimonial, la création est également abordée dans ce cours. 

 
Formation musicale 
Travail musical des fondamentaux liés à l’apprentissage global des compétences transversales des musiciens. 
Travail de l’oreille 
Développement de l’audition intérieure à partir du répertoire, transcriptions et relevés. 
Lecture et lecture chantée. 
Théorie/Harmonie 
A partir d’exemples musicaux, réflexion et conceptualisation des processus théoriques et harmoniques dans leur contexte. 
Etude de l’ensemble du langage tonal et modal des MA, dans leur dimension mélodique, harmonique et rythmique. 
Rythme 
Travail corporel, lu, parlé et chanté de rythmes provenant de différents contextes culturels et esthétiques.  
e-learning 
Plate-forme informatique permettant de tester, améliorer et développer les acquis de la formation musicale enseignée à ATLA 
 
 

Programme selon le volume d’heure hebdomadaire 
 

 7h /semaine 9h /semaine 
Pratique instrumentale 2h 2h 
Atelier de pratique musicale collective - 2h 
Travail de l'oreille 1h30 1h30 
Théorie et Harmonie 1h30 1h30 
Rythme 1h30 1h30 
Ear Learning 30mn 30mn 
Durée totale sur 9 mois 224h 288h 


