
 
École de batterie  

 
L’école AGOSTINI vous propose pour vos cours les formules suivantes : 
 
1. Cycle Initiation : 

Trois niveaux, destinés aux enfants à partir de six ans. 
 
Cours d’une demi-heure, ayant pour objet de faire découvrir l’instrument, d’initier aux rythmes, à la 
musique, au solfège. Une illustration musicale ponctue chaque thème étudié. 
 

2. Cycle Préparatoire : 
Quatre niveaux, destinés aux adolescents ou adultes débutants. 
Cours d’une heure destiné à l’apprentissage des bases de la batterie, solfège, indépendance, 
coordination, technique, tempo, dans tous les styles de musique : variété, rock, rythm’blues, funk, soul, 
jazz, afro cubain, typique, jazz rock etc... 
 
Une application musicale illustre chaque thème étudié. 
 

3. Cycle Secondaire : 
Quatre niveaux d'élémentaire I à Moyen II. 
Cours d’une heure ou d’une heure trente. 
Perfectionnement du cycle 2 auquel s’ajoute le travail des doubles pédales, des nuances, des solos, 
des 4 X 4, cours avec bandes, lecture de partitions professionnelles. 

 
4. Cycle Supérieur : 

Application des connaissances dans un contexte professionnel, mesures asymétriques, tempos 
rapides. 
 

Tous ces cycles sont sanctionnés en fin d’année par un examen nécessaire au passage au niveau 
supérieur, la fin des études étant marquée par l’obtention du diplôme de supérieur ou diplôme de fin 
d’étude. 
 
Vous pouvez également vous inscrire aux sessions d’examen permettant l’accès aux diplômes 
d’enseignement (DAE et CESMA), diplômes qui pourront vous être utile lors d’une demande de poste 
d’enseignant. 

NOM : ...................................................................................................................................... 
 
Prénom : ..................................................................................................................................  
 
Date de naissance : . . . . / . . . . / . . . . . 
 
Adresse :................................................................................................................................. 
 
................................................................................................................................................. 
 
Téléphone : .........................................................  
 
Date d’entrée à l’école : . . . . / . . . . / . . . . 
 
Niveau ou résultats des derniers examens : .................................................................... 
 
Comment avez-vous connu l’école ? 
 Publicités � 
 Méthodes � 
 Relations � 
 
Combien pouvez-vous consacrer de temps à l’étude de votre instrument ? 
 Par jour : ...................................... 
 Par semaine : .............................. 
 
Qu’attendez-vous de vos études ? ................................................................................ 
 
Quelle activité exercez-vous actuellement ? .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecole Agostini de ROUEN 
5 rue de l’Ancienne Prison - 76000 ROUEN Tél. : 02-35-15-45-55 
  ou à Paris : Tél. : 01-34-16-35-96 / 06-67-65-05-08 


