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Objectif  

À l’issue de la formation les stagiaires seront capables de donner des repères 
techniques, esthétiques et pédagogiques en matière d'écoute de la musique dans 
toute sa diversité de styles et d'époques.  
 

Personnes concernées 

Tout musicien désirant affiner sa culture musicale pour la transmettre. Cet atelier peut 
contribuer à la préparation à l’entrée au CFMI.  
 

Programme 

Chaque séquence de 2 heures développe à partir d'une œuvre, d'un programme de 
concert ou d'une problématique les différents aspects de l'écoute de la musique, 
privilégie la mise en perspective des différents univers musicaux avec une ouverture 
sur les autres arts (picturaux, cinématographiques, chorégraphiques, etc.) tout en 
dégageant des pistes pédagogiques. 
 

Nature, sanction et évaluation de la formation 

Cette formation fait partie du cursus de formation du CFMI de Sélestat et constitue 
une action d'adaptation et de développement des compétences. Elle donne lieu à la 
délivrance d’une attestation de participation. Les participants seront intégrés au 
groupe d’étudiants du CFMI. Une évaluation de fin de formation permet de mesurer la 
satisfaction des stagiaires notamment concernant l’atteinte des objectifs 
pédagogiques. 
 

Intervenante 

Monique Haug - Professeur de guitare à l'école de musique de Sélestat, Monique 
Haug est également titulaire d'une agrégation de musique. Elle intervient au CFMI de 
Sélestat après avoir assuré le cours de commentaire d'écoute pour les étudiants (L2) 
en musicologie de Strasbourg. 
 

Responsable scientifique 

Sophie Marest, Directrice du CFMI 
Faculté des Arts 
 
  
 
 
 

      Formation 
 

Pratiques d’écoute 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 
 Durée totale : 14 heures 

 
 Dates et horaires :  

Vendredi 25 novembre 2016 de 13h30 à 15h30  
Vendredi 2 décembre 2016 de 13h30 à 15h30 

Vendredi 16 décembre 2016 de 13h30 à 15h30 
Vendredi 6 janvier 2017 de 13h30 à 15h30 

Vendredi 27 janvier 2017 de 13h30 à 15h30 
Jeudi 2 mars 2017 de 10h30 à 12h30 

Vendredi 10 mars 2017 de 13h30 à 15h30 
 

 Frais de participation : 140 € 
 Nombre de places disponibles : 4 

  
 Lieu : Centre de Formation  

de Musiciens Intervenants 
 1 rue Frœhlich – 67600 Sélestat 

 

Contact au CFMI  

Amélie Heidinger  
Chargée de la scolarité et de 
l’insertion professionnelle  
Tél : +33 (0)3.68.85.73.82 
aheidinger@unistra.fr  

 

Inscriptions  

(avant le 15 novembre 2016)   
Chantal Campo 
Tél : +33 (0)3.68.85.49.74 
campo@unistra.fr 

 


