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INITIATION MUSICALE

Description

Apprendre les bases de la 
théorie musicale et du Solfège 
de façon ludique à travers des  
histoires, des comptines fran-
çaises, des Jeux de rythme et 
de lecture de notes. 
Développer la culture musicale 
en écoutant la musique clas-
sique et découvrant les 
familles d'instruments.

Horaires
Lundi 15h30/16h30 
Mercredi 16h/17h

Jeudi 15h30/16h30
Samedi 9h/10h & 10h/11h

Bienfaits
 - Développement de l'oreille et des notions théoriques essen-
tielles à l'apprentissage d'un instrument
 - Idéal pour les enfants qui n'ont pas encore choisi d'instrument 
et souhaitent une première introduction à la musique
 - Apprentissage des notes et des rythmes avec les appellations 
françaises grâce à la méthode Mélopie
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ENSEMBLE PIANO

Description

Apprendre à jouer en quatuor 
ou quintette de claviers en tra-
vaillant une œuvre musicale 
classique ou actuelle
Projet dynamique qui de-
mande un investissement per-
sonnel de chaque membre de 
l'ensemble. Bases de piano 
requises. 
Minimum 2 ans d'expérience  

Horaires
Lundi 17h/18h 

Bienfaits
 - Première introduction à la musique de chambre et au tra-
vail de "band"
 - Développer les qualités d'écoute et de stabilité rythmique 
essentielles à la collaboration musicale
 - Opportunité pour chacun d'exprimer sa créativité et son 
individualité au sein d'un petit groupe
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COURS PARTICULIER 
Guitare / piano / batterie

Description
Pour personnes de tous les 
âges et de tous les niveaux
Cours axé sur l'autonomie de 
l'élève musicien, ses souhaits, 
et le développement de sa
personnalité artistique

Horaires
cf Planning

+ sur demande

Bienfaits
 - Offre la possibilité aux élèves et jeunes talents de découvrir et 
développer leur goût pour une pratique musicale individuelle de 
qualité, par un large éventail de styles et d'esthétiques
 - Encourage les élèves à s'impliquer lors d'ateliers de pratique mu-
sicale collective
 - Contribue à l'épanouissement social et culturel des élèves, qu'ils 
soient futurs amateurs ou futurs professionnels 
 - Initie les élèves au spectacle vivant à travers des concerts de 
fin d'année
 - Prépare les élèves qui souhaitent passer les examens ABRSM : 
enseignement spécialisé préparant à une maitrise approfondie, 
aux consolidations de la technique instrumentale, et à un appren-
tissage instrumental soutenu



CHORALE

Description

Le plaisir de chanter 
ensemble à travers : 
Un échauffement phy-
sique et vocal
Des jeux autour de la 
voix
Un répertoire adapté 
et varié

Horaires
Tous niveaux Dimanche 15h30/19h30

6-10 ans Jeudi 16h30/17h30 
10-14 ans Jeudi 17h30/19h
Femmes Mercredi 11h/12h

Bienfaits
 - Maîtrise de son corps, de son souffle et de sa voix 
 - Développement de l’écoute
 - Coordination de sa voix avec celles des autres
 - Expérience de la scène
 - Activité relaxante
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GO DANCE

Description
Cours de danse hip hop commercial. 
Travail des bases de la danse urbaine 
et de la chorégraphie. Au son de mu-
siques urbaines et commerciales 
(propres)

5-12 ans
Dimanche & Mardi

16h/16h30 

16-99 ans
Dimanche & Mardi

16h30/17h30
Lundi 20h/21h 

Bienfaits 5-12 ans :
 - Développe le sens du rythme 
et la musicalité
 - Aide à la prise de conscience 
du corps et à la coordination 
des mouvements
 - Soutient la confiance en soi 
individuellement et en public
 - Offre une activité physique 
complète, fun et sociale

Bienfaits 16-99 ans :
 - Offre une activité physique com-
plète
 - Propose un moment fun et 
social sans jugement
 - Développe le sens du rythme 
et la musicalité 
 - Participe au travail de la mé-
moire gestuelle

Programme 
Echauffement en suivant le professeur, 
chorégraphie
(Cardio pour les adultes)
Vidéos à chaque fin de période montrant 
les pré-ados et ados dansant sur la cho-
régraphie répétée

Horaires



SOUND PAINTING

Description

Apprendre un langage de composition 
artistique en temps réel 

Intégrer les bases de la théorie musicale 
en travaillant la matière sonore à travers 
un langage gestuel.

Apprentissage interactif et dynamique 
de la musique. 

Horaires
Mercredi 17h/18h 

Bienfaits
 - Développement de la créativité et de l'écoute
 - Apprendre à prendre le rôle de Leader/Chef D'orchestre
 - Travail de l'expression corporelle, créative et musicale
 - Débutants et non musiciens bienvenus!
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COURS DE DJ

Description

Découvrir le métier de DJ, 
grâce à un professionnel, 
animateur de scène 
célèbres de Dubai.
Apprentissage des bases 
du mixage, de la gestion 
du matériel, de l'analyse 
de rythmes, temps et mu-
siques entières.

Horaires
Dimanche & Lundi 
11-13 ans : 17h/18h
14-18 ans : 18h/19h
Adultes : 19h/20h  

Bienfaits
 - Développer les qualités d'écoute et de stabilité rythmique 
essentielles à la collaboration musicale
 - Développer une nouvelle activité différente et fun
 - Comprendre en profondeur les bases du mixing
 - Lâcher-prise et profiter de l'instant présent... et des soirées 
à venir ! 



COMEDIE MUSICALE

Description

Trois disciplines se rencontrent 
en une seule : le chant, la danse 
et le théâtre, proposant un 
cocktail explosif.
Invités à explorer leur imagi-
naire, sans inhibitions, les élèves 
peuvent tout se permettre et 
s'étonner eux mêmes.

Un spectacle écrit sur mesure 
est donné en fin d'année.  

Horaires
Mercredi 20h/22h 

Bienfaits
 - Reprendre confiance en soi, accepter le regard des autres, 
et apprendre à gérer son stress
 - Développer sa coordination, son agilité et expressions per-
sonnelles à travers la gestuelle et la danse
 - Ré-apprendre à se concentrer : apprendre des textes, chan-
ter des harmonies, exécuter des chorégraphies. 
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