
Fin d’année – formation musicale – Vincent De Boever 
 

EVALUATIONS 

Examen écrit 

F2a : lundi 2 mai 
F2b : mercredi 11 mai 

• Audition : savoir réécrire de mémoire Petrouchka (Répertoire 27). 
• Audition : dictée de rythme, dictée de notes, reconnaître (à l’oreille) si un morceau est Majeur ou mineur. 
• Analyse :  

o Sur une partition : trouver la mesure, tracer les barres de mesure, reconnaître une anacrouse. 
o Sur une partition : trouver la tonique, l’armure, dessiner la gamme, indiquer les demi-tons. 
o Reconnaître et nommer les intervalles. 
o Inventer (ou compléter) 4 mesures de rythme en variant les rythmes utilisés. 
o Comprendre et expliquer legato/staccato, tutti/solo, piano/forte, crescendo/decrescendo, anacrouse. 

Examen oral 

F2a : mercredi 18 mai 14 :10 - 15 :50 
F2b : vendredi 20 mai 16 :50 - 18 :30 

Les élèves passent individuellement. Afin de raccourcir le temps d’attente, la classe a été découpée en petits groupes 
qui ont chacun leur tranche-horaire (voir verso). Une fois passés, les élèves peuvent repartir. 

• Répertoire : chanter Petrouchka (répertoire 27), Irina (répertoire 28) et La syncope (répertoire 34) avec les 
paroles ET avec les notes. 

• Rythme : Lire un petit exercice de rythme. 
• Créativité : chanter son devoir de créativité. Venir avec une copie propre. 

Veuillez également noter qu’il n’y aura pas cours du 4 au 7 mai (Ascension) ainsi que le 16 mai (Pentecôte). 

 

RÉINSCRIPTIONS 

Comme l'année dernière, nous procèderons aux réinscriptions des anciens élèves (et de leurs frères et/ou soeurs) 
durant le mois de juin. Ces réinscriptions se feront uniquement sur la base de rendez-vous préalablement fixés avec 
le secrétariat. 

Etape 1 : du 6 au 11 juin – prendre contact avec le secrétariat pour fixer le jour et l’heure auxquels vous aimeriez être 
reçus. Vous pouvez prendre rendez-vous soit en vous présentant à l'Académie soit par téléphone au 02/739 30 70. 

Etape 2 : du 13 au 16 juin et du 20 au 25 juin – Vous vous présentez au secrétariat environ dix minutes avant votre 
rendez-vous afin de compléter la fiche d'inscription préimprimée à votre nom.  

 

BULLETINS 

Les bulletins de formation musicale seront remis la première semaine de juin. Vous pourrez alors faire les démarches 
pour réinscrire votre enfant. 

 

Vincent De Boever 
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