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L’École municipale de musique, de danse et de théâtre de Rumilly offre à ses élèves
un enseignement artistique structuré et complet, de la classe d’éveil musical jusqu’à la
pratique amateur confirmée à travers une ouverture sur des esthétiques très variées :
classique, jazz, contemporain, musiques actuelles, traditionnelles ou du monde…
L’école participe à la vie culturelle du territoire et, consciente de la qualité de ces moments
privilégiés, elle mèle pleinement ces rencontres au travail pédagogique de ses classes.

musique
Les instruments

danse
danse

Classique / Modern-jazz /
Renaissance
Cet art de la scène
permet d’aborder les
fondamentaux dans les
techniques de danse et de
développer l’habileté du corps,
la sensibilité de l’expression
artistique et la créativité.
Eveil danse. Grande section
de maternelle et CP.

Activités, conditions et tarifs à retrouver sur

théâtre

Les pratiques collectives
Ensemble de musique
traditionnelle I Ensembles
de musiques actuelles I
Ateliers rock I Chœur
adultes I Ensemble musique
ancienne I Chœur enfants I
Chœur ados I Batucada I
Ensemble de cuivres I
Ensemble de jazz I Culture
musicale I Préparation à
l’option musique du bac I
Orchestre symphonique I
Atelier musique et cinéma.

Classique / Théâtre
d’improvisation
Ces cours permettent de
découvrir ou d’approfondir
les techniques de base du
jeu théâtral, les multiples
possibilités d’expressions,
développer son imaginaire,
la culture théâtrale (histoire,
répertoire, spectacles,
acteurs…).
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le Cursus musique
Eveil musical. Grande section de maternelle et CP.
Cette activité permet à l’enfant de développer sa sensibilité par des
activités sensorielles, corporelles, vocales, de s’éveiller à l’univers
musical et à l’expression artistique, de faire naître et/ou d’assouvir
sa curiosité, et de développer l’expression et l’imaginaire.
Initiation pluridisciplinaire chant / théâtre / danse. CE1 - CE2.
Ces initiations apportent à l’enfant une première approche des
trois disciplines et l’aident dans son/ses choix.
Cycle 1 Cursus général. A partir de 7 ans.
Trois disciplines obligatoires : pratique instrumentale, formation
musicale, pratique collective.
Cycle 2 Cursus général. Trois disciplines obligatoires :
pratique instrumentale, formation musicale, pratique collective.
Cursus diplômant délivrant le BEM (brevet d’études musicales).
Parcours personnalisé. Accompagnement du projet musical
personnel de l’élève.

Accordéon diatonique I
Trompette I Batterie I Guitare
basse I Flûte traversière I
Trombone I Guitare
électrique I Piano I Flûte à
bec I Hautbois I Clarinette I
Saxophone I Percussion I
Harpe celtique I Guitare I
Violon I Alto I Violoncelle I
Contrebasse I Clavecin I
Chant variété-jazz.

