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LISTING DU MATERIEL DE FM « musique classique » 

 

METHODES DE FORMATION MUSICALE A ACHETER PAR NIVEAUX : 

"Ma 1ère année de Formation Musicale" de Marie-Hélène Siciliano pour les cours de 1C1 
"Ma 2e année de Formation Musicale" de Marie-Hélène Siciliano pour les cours de 1C2 
"Ma 3e année de Formation Musicale" de Marie-Hélène Siciliano pour les cours de 1C3 
"Ma 4e année de Formation Musicale" de Marie-Hélène Siciliano pour les cours de 1C4 
Editions H Cube/Hexamusic 
 
« La théorie expliquée aux enfants Vol 1 » de Claudie Debeauvois pour les cours de 1C1 
« La théorie expliquée aux enfants Vol 2 » de Claudie Debeauvois pour les cours de 1C2 
Editions Delrieu 
« La théorie en musique » de Chantal Boulay et Dominique Millet pour les cours de 1C3 et 1C4 
Editions Billaudot  
 
 
+ AUTRES FOURNITURES (tous professeurs confondus) : 
 
- 1 cahier avec portées (grand format) pour les cours de 1C1 et format normal pour les autres niveaux 
- 1 carnet de devoirs 
- crayons de papier, gomme et taille crayon 
- crayons de couleur ou feutres 
 
Pour les élèves de Catalina d’Antonio :  
+ un stylo 4 couleurs, 1 feutre d’ardoise et 1 porte vue (ou lutin) avec 40 vues 
 
 
 
 
 

LISTING DU MATERIEL DE FM « musiques actuelles » 

 
 
Professeur : JD CROUHY – PAS DE METHODE SPECIFIQUE A ACHETER MAIS FOURNITURES SUIVANTES 

- 1 cahier de musique avec portées (pas de format obligatoire) 
- 1 carnet de devoirs 
- 1 crayons de papier, gomme et taille crayon 
- crayons de couleur ou feutres 

 
 
 
 
 


