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L1  
GROUPE EXPÉRIMENTAL 

Culture  de  l ’ é coute  / Écri ture  e t  harmonisat ion au c lav i er  
 
Vous n’avez pas étudié le solfège ? Vous n’avez pas suivi de cours de formation auditive 
ou, pire, ces études vous ont poursuivi.e pendant des années sans résultat autre que de 
vous en dégouter ? Alors ce groupe est pour vous !... si vous êtes prêt.e à y participer à 
fond. 
 
Une des clefs de la réussite consiste à revenir le plus régulièrement possible sur les 
mêmes notions : en mêlant les deux cours de Culture de l’écoute et d’Écriture et harmonisation 
au clavier, nous avons quatre heures au lieu de deux ; en mettant en place des cours de 
1h20 au lieu de deux, nous pouvons nous voir trois fois par semaine et non plus une. 
 
Une autre clef de l’apprentissage est le chant. L’essentiel du cours est fondé sur le chant 
choral, le jazz vocal, etc. Qu’il s’agisse d’apprendre les intervalles, de développer sa 
mémoire musicale, de se familiariser avec la polyphonie et les accords, avec l’écriture, 
avec les rythmes, tout passera par le chant collectif. 
 
Si vous êtes pensez être concerné.e et intéressé.e, si vous êtes enthousiaste, envoyez-moi 
un courriel tout de suite afin d’organiser une visioconférence avant la rentrée avec celles 
et ceux qui sont intéressé.e.s et plusieurs des « ancien.ne.s » de ce groupe qui 
échangeraient avec plaisir avec vous sur leur expérience de ce cours, sur leurs 
apprentissages, leurs progrès, l’ambiance, etc. 
 
Participer à cet échange ne vous engage à rien.  
 
Si vous connaissez d’autres étudiant.e.s potentiellement intéressé.e.s par ce cours, merci 
de faire circuler ce message – la pré-rentrée à distance ne facilite ni les contacts ni le 
partage d’informations. 
 
À bientôt. Musicalement,  
 Philippe Cathé philippe.cathe@sorbonne-universite.fr 
 
Horaires de cours : mardi, 11h-12h20 (salle 125), jeudi, 9h-10h20 (salle 119), vendredi, 
12h-13h20 (salles 127 & 314 en alternance) 
  


