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3.6. Fournitures gratuites
Les syllabus,
les partitions,
les instruments d'entraînement...
Tout est compris !

3.6.1. Les syllabus
Et non les syllabi et encore moins les syllabis car « tout mot d'origine étrangère prend « s »
au pluriel » Point.
Les syllabus donc, plans des cours, résumés, synthèses, thématiques et développements,
cartes mentales, dessins, documentations, paradigmes plus que détaillés, plans d'évaluations,
curriculum vitae, parcours, états, conseils, fonctionnement complet de la MéthodologieSerendipitum, bref ! Un total cours papier & PDF absolument complet !
3.6.2. Les partitions
Nous ne fonctionnons pas avec des « Méthodes » que l'on lirait de A à Z, après le numéro 1,
le numéro 2, ainsi de suite... puis le tome 2... ainsi de suite... mortel ennui...
Nos partitions sont toutes réécrites sur des programmes modernes et performants d'écriture
musicale en adaptant, en modifiant, en améliorant toutes les informations incomplètes,
erronées, ou obsolètes. (programmes informatiques également enseignés et offerts aux
professeurs et aux étudiants). Toutes les partitions sont ré-éditées, ré-arrangées voire néocomposées par Serendipitum.
3.6.3. Les instruments
Tous les instruments d'apprentissages et de découvertes (Niveau Débutant) sont fournis
gratuitement.
Tous les instruments d'essais et de spécialisations (Niveau Compétent) sont également
fournis gratuitement.
Le prêt gratuit de l'instrument favori (voir prêt responsabilisé page 88)
Les achats d'un instrument favori personnel ou d'autres choix complémentaires sont tous
accompagnés, guidés et entretenus par notre partenaire fournisseur, distributeur et réparateur.
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+ les assurances, les droits d'auteurs, le catering des représentations... sans oublier tous les
accès GCI au Centr'Art.
Rappel :
GCI:
+ Toute une série d'activités organisées au « Centr'Art » (avec accès GCI : GratuitCompris-Inclus pour les élèves du réseau SERENDIPITUM), des expos, des concerts,
du théâtre, de la danse, des conférences, des cinés-débat, des soirées piano-bar, des
soirées feu de camp, des karaokés, des scènes ouvertes, etc.
+ Des stages thématisés hors période scolaire (avec accès GCI : Gratuit-ComprisInclus pour les élèves du réseau SERENDIPITUM). -hors Juillet-Août qui sont sans
minerval+ Des voyages éducatifs pourront être organisés également à partir du niveau
compétent. Spectacles à l'extérieur, visites de magasins de musique, découverte
d'ateliers de fabrications... (accès GCI selon les possibilités)
L'idée, la volonté et la philosophie générale du Concept Serendipitum-Network-Art-Center
dispensés dans votre « Centr'Art » est bel et bien de fournir l'offre la plus réfléchie, la plus
accessible et la plus complète possible.

Notre programme musical ? DORICO ! De chez STEINBERG !
Processus de travail rapides et polyvalents
Idéal pour enseigner et apprendre
Intelligence musicale sans équivalent
Design moderne et magnifique
Dorico vous aide à composer de la musique et écrire des partitions et génère
automatiquement des résultats imprimés de qualité exceptionnelle. Il offre aussi des outils de
type séquenceur pour travailler sur la restitution sonore de votre musique sans compromettre
la superbe esthétique de la partition. Avec des centaines de fonctions originales, intelligentes
et efficaces que vous ne trouverez nulle part ailleurs, Dorico est suffisamment simple pour
que n'importe qui puisse apprendre à s'en servir et suffisamment performant pour satisfaire
les professionnels les plus exigeants.
https://new.steinberg.net/fr/dorico

