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PRATIQUES AMATEURS
JUNIORS & ADULTES
L’école ATLA forme aux métiers des musiques actuelles et du spectacle vivant depuis 25 ans tout en proposant des formations professionnelles aux musiques actuelles, aux musiques électroniques mais aussi des
cours de musique pour les amateurs, les juniors ainsi que des stages toute l’année et des summer school
dans toutes les esthétiques musicales (blues, rock, jazz, funk, reggae, variété...).
L’École ATLA propose des cours dédiés aux loisirs, pour les adultes et les juniors, à travers une
pédagogie basée sur la bienveillance, la découverte des musiques actuelles et de la musique
électronique.
Nos cours du soir, du week-end et nos stages
pendant les vacances scolaires favorisent le
plaisir de jouer ensemble dans le cadre d’une

pratique musicale individuelle ou collective,
avec la même exigence et la même équipe
pédagogique que pour nos cycles de formation
professionnelle.
Tous nos cours s’adressent à tous les niveaux,
débutants ou confirmés.

ATLA LOISIRS - JUNIORS
À PARTIR DE 7 ANS

Cours proposés :
- Technique vocale - tous les styles ;
- pratique d’un instrument + MAO - tous les styles ;
- ateliers de groupe.
Objectifs :
- Pratique et apprentissage d’un instrument ;
- initiation ou perfectionnement au chant ;
- pratique de groupe ;
- notions universelles à travers le langage des musiques actuelles ;
- neconnaissance des accords et des onomatopées pour l’approche rythmique ;
- préparation aux concerts de fin d’année ;
Formule 9/15 ans :
- Cours instruments/chant : 1h par semaine (samedi)
- Atelier groupe : 1h par semaine (samedi)
- ATLA + : 1h de cours + 1h d’atelier groupe par semaine (samedi)
Formule 15/18 ans :
- Cours instruments/chant : 1h par semaine (samedi)
- Atelier groupe : 1h15 par semaine (semaine ou samedi)
- ATLA + : 1h de cours + 1h15 d’atelier groupe par semaine (semaine ou samedi)
Formule ATLA+ :
- 2h d’instrument par semaine (samedi)

ATLA LOISIRS - ADULTES
À PARTIR DE 18 ANS

Cours proposés :
- Cours de pratique instrumentale (guitare, basse, batterie, piano, instruments à vent, violon) ;
- cours de pratique vocale (chant technique, tous styles Musique Actuelle Amplifiée, chant technique
jazz) ;
- atelier de groupe (à travers les différentes esthétiques des musiques actuelles [rock, jazz, reggae,
chanson, blues, etc.], seront abordées les notions de jeu collectif, d’écoute, de “groove” et de son dans
le plaisir du partage de la musique) ;
- chorale ;
- atelier d’écriture de chanson (Le cours est orienté sur du répertoire francophone ouvert stylistiquement. Il creuse de manière interactive la partie textuelle et la partie musicale. L’arrangement musical
est abordé dans sa plus simple expression pour faire exister la chanson).
Objectifs :
- S’initier ou se perfectionner en chant ou en pratique instrumentale ;
- développer et approfondir le jeu en groupe ;
- préparer un répertoire.
Formule générale :
- 2h tous les 15 jours (instrument, chant ou atelier de groupe) ;
- 1h30 par semaine (instrument, chant ou atelier de groupe).
Formule ATLA + :
- 1h30 de cours d’instrument ou de chant + 2h d’atelier de groupe par semaine (avec un accès aux
masterclass de l’école et au e-learning + 2 concerts dans l’année).
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