


D
ans la lignée des nouvelles 
écoles extra-académiques, la 
Rock’s Cool propose un appren-
tissage original des musiques 

actuelles. La musique, est appréhen-
dée en tant que démarche collective.

Le but premier de l’école est de donner 
les outils permettant le dépassement 
du stade individuel de la pratique de 
l’instrument. Notre enseignement s’arti-
cule autour de cours semi-indviduels
et de cours d’ensemble donnés 
tout au long de l’année scolaire.

Les techniques et théories appro-
priées y sont transmises en fonc-
tion des besoins de l’élève à chaque 
stade de son évo lution. L’évalua-
tion de l’élève est réalisée en conti-
nu, procurant ainsi une relation 
inter-personnelle forte entre professeurs 
et élèves. L’accent est mis avant tout 
sur la rencontre humaine entre musi-
ciens mais également sur l’approche 
des différents milieux du spectacle.

Toutes initiatives porteuses de créa-
tivité en la matière sont encouragées 
par la Rock’s Cool, qui y consacre 
des moyens humains et matériels.

CONCERT DE FIN D’ANNEE
photo © poissonpoisson.com

STUDIO D’ENREGISTREMENT
photo © matthieuhendrick.net

La Rock’s Cool s’inscrit dans le parcours d’accompagnement 

“NATIONALE 5”.

Plus d’informations sur www.nationale5.be
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Guitare électrique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Basse ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Batterie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Chant ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Piano ✓ ✓ ✓

COURS ET INSTRUMENTS
La Rock’s Cool propose des cours semi-particuliers (2 
élèves par professeur) à raison d’une heure par semaine de 
septembre à juin. Un âge minimum de 10 ans est requis. Les 
cours se donnent les mercredis après-midi et les samedis 
(également le jeudi et vendredi pour certaines antennes)

Le coût annuel des cours d’instruments s’élève à 380€ 
(fractionnement possible) 

Les cours de la Rock’s Cool sont dispensés sur six 
antennes dont : Namur, Tamines, Ciney, Dinant, 
Beauraing et Walcourt

BAND COACHING MUSIC ALL

STUDIOS

la Rock’s Cool vous 
propose des cours 
de coaching de 

groupe en situation de live. Les cours sont dispensés dans notre studio 
de répétition entièrement équipé ou en vos locaux. Le professeur 
vous y enseignera la gestion de la scène, le travail de composition et 
de répétition en groupe. Ce coahcing vous coûtera 200€ par an (par 
musicien) si vous êtes déjà élève à la Rock’s Cool ou 250€ pour les 
extérieurs. (Uniquement sur Namur) 

Depuis 2012, la Rock’s Cool a mis 
sur pieds le projet “Music All”. Ce 
dispositif est itinérant. Un animateur 

spécialisé se rend auprès d’institutions chargées de l’accueil et de 
l’accompagnement des personnes fragilisées. La formation musicale 
y est adaptée afin de répondre aux besoins spécifiques des résidents. 
Cours individuels et/ou collectifs, animations de groupe, le projet 
s’adresse aux personnes dont le handicap est physique et/ou mental 
ainsi qu’au secteur de l’aide à la jeunesse.

La Rock’S Cool propose des 
infrastructures spécialement conçues 
pour les répétitions et l’enregistrement. 

L’association s’est dotée de deux locaux de répétitions complètement 
équipés et d’un studio d’enregistrement. Ces trois lieux dédiés à la 
création de nos jeunes talents accueillent chaque année de nombreux 
projets. Du groupe amateur en recherche d’un local adapté à ses 
besoins aux formations professionnelles. La “Rock’s Cool” apporte 
une réponse pertinente à la plupart de ces demandes. À noter 
enfin que la formation “Sound Lab” permet à ceux qui le souhaitent 
d’approcher les techniques de sonorisation, d’enregistrement et 
de mixage. 

CONCERT DE FIN D’ANNEE

Plus de 500 élèves sur scène… Le temps d’un 
week end, les élèves de l’école débarquent sur 
une scène professionnelle pour présenter leur 
concert de fin d’année ! Véritable aboutissement 
d’une année de travail, ils revisiteront pour le 
public un répertoire varié allant des standards du 
rock aux morceaux les plus actuels. Un spectacle 
de plusieurs jours résolument rock’n roll !!!

Depuis 2014, en collaboration avec le Service Culture de la Province 
de Namur secteur Musique, la Rock’s Cool organise le “Young 
Guts Festival”. Ce festival a pour but de mettre en avant les talents 
émergents de la scène musicale belge. Le festival a généralement 
lieu fin février.

YOUNG GUTS FESTIVAL




