
 
Formulaire d’inscription pour les combos  

 
 
Nom complet 
 

 
Instrument  Niveau à l’instrument 
 

Qu’est-ce qu’un combo? 
 
Petit ensemble de jazz formé d'une section rythmique : piano, guitare, basse, batterie (un ou plusieurs de ces instruments) et 
d'instruments mélodiques : trompette, trombone, clarinette, saxophone, etc. D'autres instruments et même la voix peuvent en 
faire partie. 
  

Niveau combo intermédiaire  
Pré-requis: niveau intermédiaire à avancé à l’instrument, expérience de jeu d'ensemble, un peu d'expérience en improvisation, 
certaines connaissances en jazz : lecture d'accords, structure. Les activités de ce cours seront axées sur l'apprentissage de 
répertoire, l'improvisation et les compétences de jeu d'ensemble. 
  

Niveau combo avancé 
Pré-requis: niveau intermédiaire à avancé à l’instrument, expérience de jeu d'ensemble, expérience en improvisation, 
connaissances en jazz : lecture d'accords, structure. Les activités de ce cours seront axées sur l'apprentissage de répertoire, le 
développement d'habiletés auditives, le repiquage et la transcription, l'improvisation. Notions avancées de "groove".  
 

Après avoir lu la description ci-dessus, indiquez le niveau qui correspond à votre expérience :  
 

Combo Intermédiaire :    Combo Avancé :    
 

Donnez une brève description de votre expérience préalable (pièces jouées, depuis combien de temps vous participez à des 
combos, etc.). 

GUIDE D’AUTO-ÉVALUATION    COMBOS JAZZ 
 

Utilisez les descriptions ci-dessous pour déterminer votre niveau de jeu. Vous pouvez ajouter un plus (+) ou un moins (-) pour 
plus de précision. Vous pouvez réviser votre niveau chaque année en fonction des progrès réalisés et de l'expérience acquise. 
Vous pouvez également le réviser si vous avez perdu certaines capacités ou manqué trop d'heures de pratique...   
 

POUR COMBOS DÉBUTANTS 
(D) 

POUR COMBOS INTERMÉDIAIRES 
(B-C) 

POUR COMBOS AVANCÉS 
(A) 

Je suis capable de lire la musique et j’ai 
des compétences techniques de base.  
Je peux lire à vue des morceaux 
simples, lentement, sans marquer le 
nom des notes et des doigtés. 
J’ai commencé à explorer un certain 
répertoire de jazz. 

Je suis un joueur de niveau 
intermédiaire. J’ai de l’éxpérience à jouer 
avec un ensemble, un peu d’expérience 
en improvisation, et certaines 
connaissances en jazz : lecture 
d’accords, structure. 

Je suis un joueur de niveau avancé. 
J’ai de l’éxpérience à jouer avec un 
ensemble, de l’expérience en 
improvisation, et des connaissances en 
jazz : lecture d'accords, structure.  
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