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FORMATIONs  
PROFEs-
sIONNELLEs 
MusIquE 
ET sON 
Un centre de formation 
professionnelle

Depuis 38 ans Musiques Tangentes accompagne les musiciens 
qui le désirent vers une professionnalisation. De la même 
manière que nous accompagnons les projets des musiciens, 
nous travaillons sur l’insertion professionnelle, comme sur  
le perfectionnement des musiciens les plus expérimentés. 

Certifications des formations
À l’issue de la formation, plusieurs possibilités vous sont offertes :
◊ Nous pouvons vous préparer à  valider vos acquis en auditeur 
libre par le diplôme M.I.M.A. (Musicien Interprète des Musiques 
Actuelles) enregistré au RNCP et validé par la FNEIJMA en tant 
que diplôme de niveau IV.
◊ Le cursus électro-son est validé par notre diplôme d’école :  
Création Musicale Audio-Numérique.
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nos cursus 
cursus musiciens

Pour faire de la musique plus qu’une passion... un métier !
Vous pouvez aborder une formation musicale sans avoir besoin 
d’un lourd bagage scolaire, tant que la passion et la motivation 
sont présentes ! Il faut avant tout que vous soyez travailleur, 
avec une bonne dose d’imagination, touche à tout et prêt à 
affronter un métier difficile mais passionnant.

Objectifs ◊ Acquérir les compétences théoriques et pra tiques 
né ces saires au dé velop pement du projet profes sion nel  
du mu si cien.
Prérequis ◊ Ce cycle s’adresse aux jeu nes adultes (18 - 30 ans)  
ayant déjà des no tions de musique (au mini mum 2 an nées de  
pra tique mu sica le) qu’ils soient chan teurs ou ins tru men tistes.
Durée ◊ La formation se déroule sur 3 ans.
Certification ◊ La formation dé bou che (sous réserve d’admis-
sibilité) sur la certifi cation M.I.M.A (Musicien Inter prète  
des Musiques Actuelles) de niveau IV, enregis trée au RNCP 
(J.O. du 16.06.2013), déli vrée par la FNEIJMA (Fédé ration  
des Écoles à In fluences Jazz et Musi ques Actuelles).

Programme ◊ Cette for mation se com pose de cours col lectifs 
(petit col lec tif de 4 à 6 sta giai res), de cours indi vi duels :
 - cours d’instrument / chant
 - solfège
 - déchiffrage chanté
 - solfège rythmique
 - initiation harmonie

 - MAO / son
 - orchestre
 - clavier / pianotage
Soit environ 10 heures de cours hebdomadaires auxquelles  
il faut ajouter :
 - coaching sur votre projet personnel (2×2 heures annuelles)
 - les ateliers découvertes (2 ateliers au choix, voir liste  
 des ateliers découvertes à Musiques Tangentes)

à partir de 3813,34€ l’année
Attention ! La musique est une discipline qui demande  
du temps et de la rigueur. Prévoyez un minimum de 3 heures 
par jour de travail personnel.

cursus éLectro-son

Le 1er cycle long spécialisé diplômant en musique électro !
Vous aimeriez pratiquer la musique électronique, mais vous 
manquez de connaissances et de technique pour composer vos 
propres morceaux ? Vous pratiquez déjà la musique électro, 
mais vous souhaiteriez renforcer et valider vos compétences ? 
Musiques Tangentes vous propose sa dernière formule :  
le cursus électro-son.

Objectifs ◊ Rendre les musiciens autonomes dans  
la composition de projets originaux de qualité.
Prérequis ◊ Pas de prérequis.
Durée ◊ La formation se déroule sur 2 ans.
Certification ◊ Ce cursus débou che sur l’obten tion  
du diplôme CMAN (Créa tion Musi cale Audio -Numé rique).
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Programme ◊ Le cursus électro-son propose des modules 
culturels, théoriques et pratiques autour de la création sonore 
électronique :
◊ Le langage sonore
 - concepts informatiques de base
 - échange de données
 - caractéristiques physiques du son
 - synthèse sonore
 - solfège
◊ L’instrument - MAO - clavier de contrôle
 - notions de base et notions avancées sur logiciels de référence
 - communication inter-logiciels
 - le contrôle temps réel
◊ Le home studio - technique du son et diffusion
 - principes de base des consoles
 - câblage et cheminement du signal
 - enregistrement
 - utilisation de l’informatique dans le studio
 - initiation au mixage
 - notions sur la diffusion sonore

◊ La composition - analyse - culture
 - analyse de pièces de référence
 - étude de styles ou de courants musicaux
 - formes musicales
 - notions d’arrangement non traditionnel
 - création personnelle
◊ Le jeu en groupe
 - intégration des outils électro dans un groupe
 - utilisation avancée du clavier de scène
◊ Le métier
 - les licences
 - édition, diffusion
 - gestion de carrière
 - les contrats

à partir de 2859,42€ l’année.

cursus sur mesure 

Destinée aux musiciens, comédiens, animateurs, enseignants,  
éducateurs, etc., la formation professionnelle proposée à 
Musiques Tangentes tient compte de vos projets, de votre 
parcours, de votre situation et de vos besoins. Vous pourrez 
établir avec notre équipe un programme de formation « à la 
carte » en choisissant parmi les différents modules proposés.

◊ Module voix et instrument
 - techniques instrumentales 
 - chant et technique vocale
 - pianotage 
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◊ Module formation musicale
 - solfège 
 - solfège rythmique
 - solfège chanté
 - formation de l’oreille
 - harmonie
 - composition
 - arrangement
 - analyse musicale

◊ Module audio-visuel
 - composition, musique à l’image 

◊ Module nouvelles technologies 
(informatique musicale et technique du son)
 - bases générales de la MAO
 - home studio

◊ Module jeu en groupe 
 - petite formation

◊ Module formation d’enseignant
 - formation d’enseignant en éveil rythmique 
 - formation d’enseignant en jardin musical 
 - formation d’enseignant : pédagogie

◊ Module environnement professionnel
 - juridique et social 

◊ Voir notre site internet pour plus de détails sur les modules 
proposés : www.formationpro.musiques-tangentes.asso.fr



inscription
BiLan

Afin de vous proposer un programme de formation adapté,  
vous rencontrerez la personne en charge des formations  
professionnelles pour faire un bilan de vos acquis  
et l’évaluation de vos besoins.

Pour chaque inscription comptez 10€ d’adhésion à l’association 
et 50€ de frais d’inscription.

financement

Il existe plusieurs organismes d’aide pour le financement  
de votre formation (Fongécif, OPCA, ... ).  
Pour les salariés du régime général, rapprochez vous  
de votre DRH ou du Pôle Emploi. 
Pour les salariés du spectacle consultez l’AFDAS. 
Nous vous aidons à constituer votre dossier complet  
à remettre aux interlocuteurs concernés.

Chèque Prélèvement

Tarifs annuels
Trimestre
plein tarif

Annuel
-12%

Trimestre
-10%

Mensuel
-7%

Cursus musiciens 1516,67€ 4004,00€ 1365,00€ 470,17€

Cursus électro-son 1137,27€ 3002,38€ 1023,54€ 352,57€

Cursus sur mesure Tarifs définis suite à l’entretien individuel
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Groupes, 
rÉpÉtitions et 
enreGistrements
Les studios

Musiques Tangentes, c’est aussi des locaux de répétitions.  
Que vous soyez seul ou en groupe, nous proposons des salles 
équipées en matériel professionnel entretenu en permanence.

à Malakoff du lundi au samedi, l’association propose  
des studios adaptés et équipés :
 - de petites salles pour répéter en solo  
 ou pour des petites formations acoustiques
 - un studio de 20m², du duo au quintet 
 - un vaste studio de 45m² prévu pour accueillir jusqu’à  
 12 musiciens, doté d’une acoustique apaisante et claire.

L’association peut mettre du matériel à disposition tel que  
les cymbales, les micros, un clavier, diverses percussions 
(congas, djembé, timbales, …), etc.

Les groupes peuvent réserver jusqu’à 1 mois à l’avance.  
Pour ceux qui souhaitent venir répéter de façon hebdomadaire, 
nous proposons des forfaits trimestriels.

Pour les individuels, nous proposons des forfaits appelés 
ZikPass comprenant 10 heures de répétitions. Les studios 
peuvent être réservés 15 jours à l’avance.

Les plannings sont consultables en ligne (tablette,  
smartphone, …) à partir de notre site internet ou du lien : 
http://www.musiques-tangentes.asso.fr/planning.html
Une fois adhérent, vous pouvez créer votre compte personnel  
et ainsi réserver vos répétitions en ligne à partir de ce planning. 
Possibilité de réserver aussi par téléphone au 01 40 84 80 09.

L’enregistrement

Le studio Abbey road attenant à la salle Orchestra à Malakoff,  
est destiné à l’enregistrement numérique, en 24 pistes 
(console Sony DMX100). Un technicien son est présent  
pour vous enregistrer, vous assister et vous conseiller.  
La salle d’informatique musicale est reliée au studio.  
Elle sert de cabine pour les prises isolées et permet ainsi 
d’étendre les configurations d’enregistrement.

Si vous avez des projets d’enregistrement, n’hésitez pas  
à nous contacter !

Tarifs
Enregistrement avec technicien son 8h : 290€
Mixage 8h : 210€

Avant 17h Après 17h 
et samedi

Salle Orchestra / heure 12,00€ 16,00€

Forfait trimestriel salle Orchestra / 3h 320,00€ 430,00€

Petites salles / heure 8€ 10€

Forfait trimestriel petite salle / 3h 220,00€ 270,00€

Carte Zikpass 33€ 33€
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notre enGaGement 
une identité au deLà 
de La musique 
Musiques Tangentes s’exprime aussi à travers certains 
choix révélateurs : nous soutenons l’hébergeur coopératif  
Ouvaton, le système informatique fonctionne sous Linux,  
l’électricité est verte (ENERCOOP), ... Musiques Tangentes, 
acteur de l’économie sociale et solidaire, s’inscrit dans  
une démarche de développement durable.

aLgem
Musiques Tangentes est aussi un acteur important dans  
le monde du logiciel libre. Pionnière de l’informatique sous 
Linux, l’école développe depuis des années le logiciel Algem 
(Application Libre de Gestion d’École de Musique). Cet outil de 
gestion est particulièrement adapté aux écoles de musiques, 
aux locaux de répétition et à toute structure de formation  
et d’activités de loisirs. http://www.algem.net 

musiques tangentes et Le réseau 
Depuis ses débuts, Musiques Tangentes s’implique dans  
la structuration et la professionnalisation de ce jeune secteur 
d’activité. Nous sommes membre fondateur de la FNEIJMA  
(Fédération Nationale des Écoles d’Influences Jazz et Musiques  
Actuelles) et du R.I.F (Réseau Île-de-France des musiques 
actuelles). Nous sommes membre du Réseau 92 (le réseau 
musiques actuelles des Hauts-de-Seine), du collectif Libre 
Accès qui milite en faveur des arts libres et du réseau local 
M.P.V. (Malakoff - Paris - Vanves).

REjoignEz - nous !
Malakoff
bus 126 Pierre Larousse
bus 191 Malakoff - Victor Hugo
métro 13 Malakoff - Plateau de Vanves
SNCF Vanves - Malakoff
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Musiques Tangentes
15 rue Salvador Allende
92240 Malakoff
01 40 84 80 09
Renseignements
du lundi au samedi

info@musiques-tangentes.asso.fr
www.formationpro.musiques-tangentes.asso.fr/


