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Message du Projeto Alegria

Objectifs de la présente publication

1. Démontrer comment la NMC - Notacion Musical Combinée - peut fournir un matériel 
plus attrayante et efficace pour les activités pédagogiques et le enseignement musical.

2. Donner la possibilité aux personnes qui sont incapables d'apprendre la musique par 
les méthodes traditionnels, l´occasion d´aprendre afin de surmonter cette frustration qui 
représente 70 % de la population adulte dans le monde.

3. Rendre disponible aux écoles dans le monde entier, le matériel qui sera toujours plus 
dans chaque langue-portail - gratuitement.

4. Offrir aux éditeurs un matériel qui se prête à livres, cayeurs et cartoons, avec une plus 
grand receptivité et profité par les éducateurs et les élèves.

5. Fournir un meilleur choix de publicité institutionnelle et de promotion aux entreprises- 
inclus les organs de presse - ainsi quant à des fondations et d´autres organismes qui 
désirent brindonner leurs publics-cibles avec les hymnes de leur pays et des clubs, écrits 
de cette façon facile à comprendre pour les profanes. 

6. Laisser les dirigeants, de n'importe quel pays et langue, la chance de promouvoir 
la production - même a travers de la création de maisons d´éditions et de industries de 
cayeurs dans lesquelles s'applique l'échantillon, sans aucun doute mieux que le matériel 
déjà utilisé qui, bien que coûte beaucoup en brevets, aucun avantage éducatif ou culturel 
ne retour aux consommateurs.

7. Obtenir des droits, une source de fonds pour cela et d'autres programmes, compte tenu 
de la l'incapacité à obtenir au Brésil.

www.portalprojetoalegria.com/français

Desirez-vous parler avec le Projeto Alegria? 

teléfons: (brasil) 11- 9.9929.1770 + 

e-mails: projetoalegria@gmail.com + projetoalegria@attodos.org

   +   Fabricant



Cette partiture est démonstratif d´un méthode de écrite et de 
l'enseignement, crée par le Projeto Alegria il y a 23 ans a but de 
servir par la réintroduction de la musique dans les écoles 
brésiliennes, comme soutien psychothérapeutique et 
pédagogique, qui permet  la capacitacion des élèves aux 
études.

Le Projeto Alegria est programme de l´ ATT-Associação de 
Todos por Todos - Entidaté de Sociologie e SS de UP - registré 
au 6º Oficio da Capital de São Paulo, le 2 octobre de 1.982

La NMC - notacion musical conjuguée -  a les droits - d'auteur 
et industriel, réservés dans tous les pays. Il est 
interdit l´ imitation et copie. Les parties intéressées, 
sous la forme de l'écriture et méthodologie, doivent sen 
communiquer avec le gestionnaire de Projeto Alegria 
p a r  l e  C o u r r i e l  :  p r o j e t o a l e g r i a @ a t t o d o s . o r g /
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"La Marseillaise" Auteur - Claude-Joseph Rouget de L´Isle
Version - ecrite et lay-out - Joseph Frechou
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Première parte - écrite par la NMC par chant - sens introduction instrumental - chiffré
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