
MUSESCORE 

Un logiciel de qualité professionnelle

Musescore est le logiciel de notation musicale
le plus utilisé dans le monde !

Musescore est un logiciel dont les possibilités
et  les  performances  sont  d'un  niveau
professionnel,  mais  dont  l'esprit  est
particulier  :  il  est  simple  (à  installer,  à
configurer, à utiliser) et il est gratuit ! De plus il
fonctionne sur tous les ordinateurs !

Avec Musescore, vous pouvez :

– Visualiser une partition (des milliers 
sont disponibles via internet !)

– Éditer et modifier ces partitions
– Faire “sonner” une partition
– Écrire de la musique (simple ou 

complexe : conducteurs, parties 
séparées, signes contemporains...)

– Créer des accompagnements 
instrumentaux

– Et bien plus encore...

Musescore est utile :

Au musicien, au professeur,  à l'intervenant en
milieu scolaire, au chef d'un ensemble musical,
à l'amateur comme au professionnel…
...qui  souhaite  visualiser,  écrire,  lire,  analyser
ou écouter la musique sur ordinateur, et qui
dispose  ainsi  d'outils  graphiques  et
technologiques simples et pratiques !

Visitez le site officiel de Musescore
http  s  ://musescore.org/fr  

FORMATEUR

Sylvain KUNTZMANN

Musicien,  compositeur et éditeur,  Sylvain est
professeur  de  formation  musicale  et  de
musique  électroacoustique  au  conservatoire
de Saint-Palais-sur-Mer. 
Formé à l'université Lyon II  et au  S.C.R.I.M.E.
de  Bordeaux,  (Studio  de  Création  et  de
Recherche  en  Informatique  et  Musique
Électroacoustique)  auprès  des  compositeurs
Christian  Eloy  et  Edgar  Nicouleau,  Sylvain
utilise depuis 25 ans les outils informatiques et
technologiques au service de ses activités  de
création  artistique  et  d'enseignement.   Il
s'investit  au  sein  de  la  communauté  de
MuseScore  en  signant  notamment  la
traduction  française  du  livre  Maîtriser
MuseScore de  Marc  Sabatella,  publié  par
MuseScore Publishing BVBA.
Plus d’infos sur https://off.mann.tf

INFORMATIONS

05 46 23 49 26
conservatoire  @stpalaissurmer.fr  
conservatoire.stpalaissurmer.fr

Attention !
Date limite d'inscription

18/11/2019

STAGE D’INITIATIONSTAGE D’INITIATION

La notation musicale pour tous

Samedi 30 novembre 2019Samedi 30 novembre 2019
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Stage MUSESCORE 

Tout savoir en 10 questions

1. Quel est l’objet du stage ?

Une initiation au logiciel Musescore version 3.
Il   permet de se familiariser avec la notation
musicale numérique.

2. Qui est l’organisateur ?

Le  Conservatoire  municipal  de  musique  et
danse de Saint-Palais-sur-Mer.

3. À qui s’adresse ce stage ?

Toute personne majeure sachant lire et écrire
la musique (ou mineure de plus de 13 ans avec
autorisation parentale).

4. Quand se déroule-t-il ?

Samedi 30 novembre 2019, de 9h00 à 12h00 et
de  13h00 à 16h00.

5. Où a-t-il lieu ?

Conservatoire,  Centre  Culturel  Boris  Vian,  28
avenue de Verdun 17420 Saint-Palais-sur-Mer.

6. Combien y a-t-il de places ?

6 places sont disponibles.

7. Quel est le coût de ce stage ?

50€  (comprenant  les  frais  pédagogiques,  le
dossier pédagogique et les ressources en ligne)

8. Quels sont les pré-requis ?

Savoir  utiliser  un  ordinateur,  savoir  lire  et
écrire la musique.

9. Quel est le matériel nécessaire ?

Ordinateur personnel (windows, linux ou mac
os). Prêt possible d’ordinateur si besoin.

10. Et pour la restauration ?

A la charge du stagiaire. Possibilité de pique-
niquer sur place.

EN DÉTAIL

Contenu pédagogique

CHAPITRE 1 - Présentation du logiciel
1.1 La gravure musicale, généralités
1.2 Musescore : présentation
1.3 Environnement du logiciel

CHAPITRE 2 – Écrire une partition simple
2.1 Créer et configurer une nouvelle partition
2.2 Saisir les notes et les rythmes
2.3 Ajouter nuances, articulations, phrasés...
2.4 Utiliser plusieurs voix
2.5 Opérations sur le fichier de la partition
2.6 Travaux pratiques n°1

CHAPITRE 3 – Écrire une partition complexe
3.1 La notation pour percussions
3.2 Le conducteur
3.3 Ajout d'objets : images, textes, symboles...
3.4 Travaux pratiques n°2

CHAPITRE 4 - Finaliser la partition
4.1 La mise en page
4.2 Extraire les parties séparées
4.3 Faire « sonner » la partition
4.4 Exporter : fichier sonore ou graphique
4.5 Travaux pratiques n°3

Grâce à un accompagnement personnalisé et
pas  à  pas,  prenez  en  main  MuseScore  et
écrivez  facilement  de  magnifiques  partitions.
Plus  généralement,  découvrez  l’éco-systême
de  MuseScore  (applications  mobiles,  services
en  lignes,  sites  internet,  banques  de
partitions…),  bénéficiez  d’une  multitude
d’astuces  et  profitez  des  avantages  d’un
logiciel libre !

FICHE D'INSCRIPTION

à retourner impérativement avant le 18 novembre 2019 à 
Mairie de St-Palais-sur-Mer – Stage Musescore

1 avenue de Courlay BP 50402 St-Palais/Mer
17207 ROYAN Cedex

accompagnée d'un chèque de 50€ 
à l'ordre du Trésor Public

Nom : ….................................................................................

Prénom : …............................................................................

Date de naissance : …............................................................

Adresse : …............................................................................

…............................................................................................

Téléphone : …........................................................................

Email : …................................................................................

Vous et la musique : 
(musicien amateur, professeur de musique, etc...)

…............................................................................................

…............................................................................................

J'utiliserai mon propre ordinateur : □ OUI          □ NON

Concernant les éventuelles photos de la formation

□ Je n'autorise pas l'exploitation de mon image.

□  J'autorise  l'exploitation  de mon image,  sans  limite  de
durée et de lieu,  dans les  seules  conditions suivantes,  à
l'exclusion de toutes autres :

● Publication sur tout support physique (brochure, affiche,
presse) : □ OUI      □ NON

● Publication sur les supports numériques suivants :
Site du conservatoire de Saint-Palais    □ OUI      □ NON
Site du formateur ou de Musescore     □ OUI      □ NON
Emailing                               □ OUI      □ NON

Fait à …......................................... le …..….............................

Signature1 :

1 Les mineurs devront fournir une autorisation parentale.


