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Avec le soutien du

Éveil Musical
Parents-enfants
Moyenne section
de maternelle

Dès 4 ans, l’enfant accompagné d’un parent entre dans l’univers
musical par des jeux, des chansons et découvre un premier
contact avec de vrais instruments !
u

Nouvea

Éveil musical

Permettre à l’enfant de développer sa sensibilité et 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.

Grande section
de maternelle

Éveil danse

L’éveil danse sensibilise l’enfant au plaisir du mouvement
à travers le rythme et l’espace. Il permet aussi à l’enfant de
mieux se situer dans son rapport aux autres.

Grande section
de maternelle

Parcours Découverte
CP

u

Nouvea

Avant de se lancer dans un apprentissage plus engagé,
les élèves ont la possibilité de pratiquer les 3 disciplines
Musique - Danse - Théâtre avec un large choix d’instruments
pour la musique. De quoi prendre le temps de conforter
ses envies !

Le cursus
musique

Les fondamentaux
Cycle 1 cursus général
À partir de 7 ans.

Son objectif est d’offrir aux
élèves une pratique artistique et
culturelle initiale globale.
T rois disciplines :
instrument
formation musicale
pratique collective

Accès à l’autonomie
Cycle 2 cursus général
Ce cycle accueille des élèves
ayant validé le cycle 1 et leur
permet de construire une pratique
instrumentale ou vocale
pouvant les conduire à s’insérer
dans des ensembles amateurs.

T rois disciplines :
instrument
formation musicale
pratique collective
Cursus diplômant délivrant
le BEM (brevet études
musicales).

Parcours personnalisé
Accompagnement du projet musical personnel de l’élève.
Un livret est remis à l’élève dans lequel il doit écrire son projet et
ses expériences réalisées en pratiques collectives.

Les
instruments

Vents

Flûte traversière, trompette, hautbois, saxophone,
trombone, euphonium, flûte à bec

Cordes

Guitare acoustique, violoncelle, guitare électrique,
harpe, violon, alto, guitare basse

Clavier

Accordéon diatonique, piano, clavecin

Percussions

Batterie, vibraphone, xylophone, cajon, percussions
à peaux

Chant

Technique vocale, chorales, chant lyrique,
chant musiques actuelles

Les pratiques
collectives
Ensemble de musique traditionnelle
Ensemble de musique actuelle
Ateliers rock
Chœur adulte
Ensemble musique ancienne
Chœur enfants
Chœur ados
Batucada
Ensemble de cuivre
eau
Ensemble Musiques du Monde Nouv
Culture musicale
Préparation à l’option musique du bac
Orchestre symphonique
Atelier musique et cinéma
Musique assistée par ordinateur

Enseignée aux enfants et
adultes, les cours de danse
offrent une ouverture sur trois
grandes esthétiques :

classique
modern-jazz
renaissance

La danse Classique
est un langage du corps.
C’est une technique de base
permettant d’acquérir
souplesse et placement.

Acquisition des éléments techniques de base ou avancés, développement
de l’expression artistique, découverte ou élargissement du répertoire
d’œuvres chorégraphiques, composition d’enchaînements dansés… Autant
de domaines à découvrir ou approfondir dans les différentes esthétiques.

L’apprentissage du théâtre associe le plaisir du jeu, des mots
et expressions, l’écoute de l’autre, la découverte de soi
avec la rigueur de travail et d’interprétation nécessaires pour
transmettre les émotions.
Les élèves de l’EMMDT pourront ainsi s’initier ou se perfectionner
à partir de 7 ans tant dans le répertoire dramatique que dans
le théâtre d’improvisation.

La danse Modern’Jazz
permet d’acquérir une liberté
d’expression grâce à un travail
corporel diversifié
(coordination, espace, vitesse,
poids…).

La danse Renaissance
est un atelier ouvert à tous :
musiciens, danseurs, amateurs,
curieux ou passionnés de
musique, de danse, d’histoire
ou de costumes.

Activités pédagogiques et cursus des jeunes de moins de 26 ans
Éveil (4 ans/enfant de moyenne section)
Cours enfants/parents (45 min)
Éveil (5 ans/enfant de grande section)
Éveil musical (45 min)
Éveil danse (45 min)
Parcours Découverte - Musique / Danse / Théâtre (6 ans/enfant de CP)
3 cours de 45 minutes (2 heures 15 minutes à la suite)
Cursus Musique (à partir de 7 ans/enfant de CE1)
1 cours d’instrument ou de chant individuel (30 min)
+ 1 cours de Formation Musicale (1 h)
+ 1 cours de pratique collective (1 h)
Cursus Musique pédagogie de groupe (à partir de 7 ans/enfant de CE1)
1 cours d’instrument ou de chant individuel (30 min)
+ 1 cours de Formation Musicale (1 h)
+ 1 cours de pratique collective (1 h)
Cursus Musique supplémentaire (à partir de 7 ans/enfant de CE1)
Elèves en cursus musique sur une discipline + pratique d’une 2ème discipline
Danse (à partir de 7 ans/enfant de CE1)
1 cours de danse classique ou de modern jazz (1 h) + 1 cours de FM danse (1 h)
Théâtre (à partir de 7 ans/enfant de CE1)
1 cours de théâtre d’improvisation /classique (1 h)
Pratique collective uniquement (à partir de 7 ans/enfant de CE1 selon l’activité)
1 Activité au choix : culture musicale, formation musicale, batucada, chœur,
orchestre, Ensemble (1 h)
Activités pédagogiques et cursus des adultes de plus de 26 ans
Cursus Musique
1 cours d’instrument ou de chant individuel (30 min)
+ 1 cours de Formation Musicale (1 h)
+ 1 cours de pratique collective (1 h)
Cursus Musique pédagogie de groupe
1 cours d’instrument ou de chant en groupe de 3 élèves (1 h)
+ 1 cours de Formation Musicale (1 h)
+ 1 cours de pratique collective (1 h)
Cursus Musique supplémentaire
Elèves en cursus musique sur une discipline + pratique d’une 2ème discipline
Pratique collective uniquement
1 Activité au choix : culture musicale, formation musicale, batucada, chœur,
orchestre, Ensemble (1 h)
Danse
Cours de danse modern jazz ou de danse Renaissance (1 h 30)
Tarifs location d’instrument
Location d'instrument 1ère année (jeunes de moins de 26 et adultes)
Location d'instrument 2ème année (jeunes de moins de 26 et adultes)
Location d'instrument 3ème année (jeunes de moins de 26 et adultes)
Pénalités de retard par jour sur les retours d'instrument en location
(*) Communes prenant en charge la différence avec le
tarif Extérieur : Marigny Saint Marcel (tous) / Vallières
sur Fier (-18 ans) / Lornay (-18 ans) / Thusy (-18 ans).
Réductions familles
Dans le cadre de l’inscription de plusieurs membres
d’une même famille, un abattement est appliqué sur
l’ensemble de la cotisation familiale :
• 5% pour 2 inscriptions
• 10% pour 3 inscriptions
• 15% pour 4 inscriptions et plus

Tarif Rumillien
(*)

Tarif Communes
Extérieures

107 €

143 €

107 €
107 €

143 €
143 €

255 €

355 €

374 €

533 €

245 €

327 €

245 €

327 €

157 €

213 €

157 €

213 €

107 €

143 €

655 €

830 €

245 €

332 €

245 €

332 €

107 €

148 €

190 €

213 €

35 €
65 €
96 €
2€

35 €
65 €
96 €
2€

Tarifs réduits sur justificatifs
• 10% de réduction pour les bénéficiaires du RSA, AAH,
ASI, ASPA, demandeurs d’emplois et les plus de 65 ans.
• Application du tarif « rumillien » aux élèves internes
des lycées de la ville.
Justificatif de domicile
Un justificatif de domicile datant de moins de trois mois
(quittance de loyer, facture EDF ou téléphone) sera
demandé lors de l’inscription pour bénéficier du tarif
« Rumilliens ».
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