
Liste des livres et fournitures de formation musicale 
à fournir pour le 1er cours (semaine du 12 septembre) 

 

• Formation Musicale 1er cycle 
1C1AE et 1C1AN 

✔ « Destination musique » volume 1 de Garlej //éditions hit-diffusion 

✔  1 Cahier de musique avec des portées de 12 millimètres minimum (grosses portées) 

✔  « Les bonnes recettes » de Philippe Durand, cahier n°1 // éditions Fertile Plaine 
 
1C2AE et 1C2AN 

✔  fin du livre « Destination musique » volume 1 de Garlej // éditions hit-diffusion. 

✔  « Destination musique » volume 2 de Garlej //éditions hit-diffusion. 

✔  fin du cahier « Les bonnes recettes de Philippe Durand », cahier n°1 // éditions Fertile Plaine 

✔  « Les bonnes recettes » de Philippe Durand, cahier n°2 // éditions Fertile Plaine  

✔  « Allo ?! … Les Notes ? » degré 1er cycle de Elyane Plochel-Seguy // éditions Billaudot 
     (ce livre sera utilisé jusqu’à la fin du 1er cycle) 
 

1C3A 

✔  fin du livre « Destination musique », volume 2 de Garlej //éditions hit-diffusion 

✔  « Destination musique » volume 3 de Garlej //éditions hit-diffusion 

✔  « Aide-mémoire musical » de Marcel Bitsch // éditions Durand 
     (ce livre sera utilisé jusqu’à la fin des études musicales) 
  
1C4A  

✔  fin du livre « Destination musique » volume 3 de Garlei // éditions Hit-Diffusion 

✔  « Destination musique » volume 4 de Garlej // éditions Hit-Diffusion 

✔  « Aide-mémoire musical » de Marcel Bitsch // éditions Durand  
 

 

• Formation Musicale 2ème cycle 
Pour tous les niveaux 

✔  « La théorie en musique », de Chantal Boulay // éditions Billaudot  
 

2C1A 

✔  « On aime la FM », vol. 4, de Marie-Hélène Siciliano // éditions H. Cube 
     + CD « On aime la FM » vol. 4 de Marie-Hélène Siciliano 
     Attention : le CD est nécessaire à l’utilisation du livre. 
 

2C2A 

✔   « On aime la FM », vol. 5, de Marie-Hélène Siciliano // éditions H. Cube 
      + CD « On aime la FM » vol. 5 de Marie-Hélène Siciliano 
      Attention : le CD est nécessaire à l’utilisation du livre. 
 
N.B. : Les manuels doivent être neufs car les élèves écrivent dedans.  
 
 

• Éveil à la musique (JM1 - JM2 - JM3 - FM-FM) 
La liste du matériel requis est consultable dans le document suivant. 


