
La musique  
a la portee  
de tous ! 

MUSIQUE

Tous instruments, chant 
Tous niveaux  

À domicile, en studio ou en ligne

COURS DE MUSIQUE



Partageons notre passion
pour la musique ! 

complexes. Pour le chant, vous découvrirez 
d’abord les principes de base pour pouvoir 
mieux travailler ensuite votre technique 
vocale.

Vous choisirez librement les morceaux que 
vous aimez et le style que vous avez envie de 
pratiquer, avec un apprentissage du solfège 
sous forme d’exercices pratiques et vivants ! 

Cours particuliers, cours en petit groupe 
ou cours en ligne… nous vous proposons 
différentes formules pour vous permettre 
de progresser à votre rythme.

Alors osez franchir le pas et rejoignez-nous !

La musique est le plus beau et le plus 
universel des langages. Toutes celles et 
ceux qui pratiquent un instrument ou qui 
chantent ont une chance inouïe : pouvoir 
exprimer leurs émotions et les partager.

Et cela commence dès le début avec la 
sensation incomparable procurée par les 
premières notes qui s’enchaînent.

C’est pourquoi, chez Acadomia, nous 
mettons l’accent sur la pratique et le plaisir 
de jouer.

Dès les premiers cours, vous apprendrez 
des morceaux, simples au début, puis 
progressivement de plus en plus en 

 Les cours particuliers 
C’est la formule idéale pour progresser 
de façon entièrement personnalisée.
Avec votre enseignant, vous choisissez 
les morceaux que vous voulez travailler 
et les horaires qui vous conviennent. 
Diplômé en musique et excellent péda-
gogue, votre enseignant vous donne 
tous les conseils pour vous aider à 
améliorer votre technique et progresser.

 Instruments :  tous instruments, chant.

 Styles :  tous styles.

 Qui :  enfants à adultes, tous niveaux.

 Quand :  toute l’année, horaires à la 
carte.

 Où :  à domicile ou en ligne.

Préparation aux examens et 
concours
Vous avez choisi l’option musique 
au baccalauréat ? Vous préparez le 
concours d’entrée au conservatoire 
ou souhaitez bénéficier d’un accom-
pagnement pour vos études ? 

Nous vous proposons un accompa-
gnement sur mesure, avec un 
programme centré sur les matières 
vues en cours et portant sur la maîtrise 
technique et l’interprétation des 
morceaux, pour atteindre le niveau 
requis !

Toute une gamme
de solutions pour apprendre
a votre rythme. 

SOLUTIONS 
 EN PRESENTIEL 

OU 
EN LIGNE



 Les cours particuliers en 
 vidéo avec imusic-school 

22 heures, il n’est pas trop tard pour 
commencer votre cours en ligne, sur votre 
ordinateur, avec pour enseignant un des 
meilleurs instrumentistes de sa génération.

À tout moment et où que vous soyez, 
suivez pas à pas un programme de cours 
en vidéo pour progresser à votre rythme.

 Instruments :  tous instruments, chant. 

 Styles :  musiques actuelles, jazz, 
rock, classique…

 Quand :  24h/24 et 7j/7, sur 
ordinateur, smartphone ou tablette.

 Où  :  en ligne.

Depuis toute petite, je rêvais d’apprendre à jouer de la guitare. Je n’avais jamais osé 
sauter le pas… Jusqu’au jour où mon mari m’a offert un pack chez Acadomia. Et là, j’ai 
attrapé le virus. Depuis 2 ans maintenant, je continue les cours, je travaille aussi avec 
les vidéos sur imusic-school et je suis toujours aussi passionnée.»

        Delphine, 37 ans.

Les +
Des enseignants d’exception, 
pour débuter ou progresser.

Des milliers d’heures  
de vidéos, des outils  

interactifs, des partitions,  
etc.

 Les cours collectifs 

Pour vous, la musique est avant tout un plaisir qui se partage ? 
Vous voulez répéter avec d’autres musiciens, chanter en groupe ou alors, pour les 
plus jeunes, découvrir les bienfaits de la pratique musicale ?
Que ce soit en cours hebdomadaires ou durant les vacances scolaires, dans un studio 
de répétition ou en ligne, rejoignez des passionnés pour progresser avec eux.

Guitare/Chant
 Instruments :  guitare ou chant.

 Styles :  tous styles.

 Qui :  adolescents (collège/lycée) et 
adultes, tous niveaux.

 Quand :  32 séances de 1h30,  
de septembre à juin.

 Mode de travail :  en petit groupe 
de niveau homogène (6 élèves 
maximum).

 Où :  en studio de répétition.

Ateliers multi-instrumentistes
 Instruments :  guitare, piano, batterie, 
basse, chant.

 Styles :  tous styles.

 Qui :  adolescents (lycée) et adultes, 
niveau intermédiaire.

 Quand :  32 séances de 2h, de 
septembre à juin.

 Mode de travail :  en petit groupe de 
niveau homogène (6 élèves maximum).

 Où :  en studio de répétition.

Cours hebdomadaires.
Chaque séance repose sur la pratique collective de la musique. Encadrés par un 
enseignant spécialisé, disponible pour vous guider et ayant à cœur de vous transmettre 
sa passion, vous travaillez des morceaux de différents répertoires. Le travail effectué au 
fil des séances vous permet, en fin d’année, de vous produire en concert dans une salle 
de spectacle parisienne. Deux formules sont proposées, l’une est axée sur la guitare 
ou le chant, et la seconde sur des ateliers multi-instrumentistes.



Stages de vacances.
C’est la solution idéale pour progresser 
rapidement. Ces stages, organisés en 
petits groupes durant les vacances 
scolaires, allient théorie et pratique pour 
un apprentissage complet de la musique. 
Sur les conseils de votre enseignant, vous 
apprendrez à maîtriser votre voix et à 
chanter en chœur, ou encore à accorder 
votre guitare et enchaîner les accords pour 
aborder différents morceaux. 

 Instruments :  guitare ou chant.

 Styles :  tous styles.

 Qui :  adolescents (collège/lycée) et 
adultes, tous niveaux.

 Quand :  5 séances de 3h, réparties 
sur 1 semaine, durant les vacances 
scolaires.

 Mode de travail :  cours en petit 
groupe de niveau homogène 
(6 élèves maximum).

 Où :  en studio de répétition.

 Deux offres exceptionnelles pour 
 bien démarrer en musique 
Notre « pack guitare débutant » 
Vous avez décidé de commencer 
l’apprentissage de la guitare ? Vous 
souhaitez faire le plus beau des cadeaux 
à un enfant, un adolescent ou un adulte ? 

Notre offre « découverte » 
Guitare, piano, basse, batterie ou tout 
simplement chant... Que vous soyez 
débutant ou confirmé, c’est l’offre idéale 
pour faire ou se faire un cadeau original !

Profitez vite de notre pack  
tout inclus : 
• Une guitare (un instrument d’étude 
sélectionné pour sa facilité de jeu).

• 10 heures de cours particuliers à 
domicile pendant un trimestre.

• Un accès illimité durant toute la 
période concernée à imusic-school, la 
première école de musique en ligne.

Vous bénéficierez de : 
• 4h de cours particuliers à domicile, 
instrument au choix, horaires en 
fonction de vos disponibilités.

• Un accès illimité pendant 1 mois à 
imusic-school, la première école de 
musique en ligne.

Ateliers d’éveil musical.
Tous les spécialistes s’accordent sur les 
bienfaits de la pratique musicale dès le 
plus jeune âge. Avec nos ateliers d’éveil 
musical, les enfants partent à la décou-
verte de la musique et développent des 
compétences nouvelles : curiosité, écoute, 
concentration, mémorisation, motricité, 
sens du rythme… dans un environnement 
ludique et bienveillant.
 

 Qui :  enfants du CP au CM2. 

 Quand :  stage ou programme 
hebdomadaire le mercredi ou le 
samedi (vacances scolaires incluses).

 Où :  en ligne.

 Durée :  séance d’1h ou stage de 5h.

 Mode de travail :  en petit groupe (3 
à 6 élèves maximum).

Les +
• Des enseignants motivés  
et disponibles pour vous 

initier à la pratique collective.

• Des petits effectifs pour  
un suivi personnalisé.

• Des groupes de même 
génération pour favoriser  

les échanges.



Nous sommes
a votre ecoute
Pour un simple conseil, des précisions ou une approche 
personnalisée, contactez-nous. 

 Appelez-nous au  

09 72 72 84 84 (appel non surtaxé).

 Écrivez-nous à  music@acadomia.fr

 Retrouvez-nous en ligne sur  acadomia-music.fr 

 Consultez tous nos articles sur  blog.acadomia.fr 
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https://blog.acadomia.fr/
https://www.acadomia.fr/musique.html
mailto:music%40acadomia.fr?subject=
https://www.facebook.com/Acadomia/
http://www.instagram.com/acadomia/?hl=fr
https://fr.linkedin.com/company/acadomia
https://twitter.com/acadomia

