ADHÉSION À AMC : 60€ PAR FOYER FISCAL

EVEIL MUSICAL (4-5 ans)
L'éveil musical s'adresse aux enfants de moyenne et grande sections de maternelle. C'est un réel "bain musical" proposé où les
enfants vont à la rencontre du son, du rythme à travers des jeux vocaux et corporels, des mouvements dans l'espace. Découverte de musiques de styles différents et d'origines variées, de l'ensemble des instruments par l'écoute ou en essayant certains
d'entre eux.
Cours collectif de 45 minutes

DECOUVERTE DES INSTRUMENTS
C'est un atelier où les enfants pourront découvrir et manipuler des instruments de musique de différents styles musicaux.
(8 participants maximum)
Cours collectif de 45 minutes

ATELIER RYTHME
Atelier complémentaire à la FM centré sur le rythme et son appropriation sous toutes ses formes. Le but est de travailler et
développer la conscience rythmique chez l'élève par le biais d'exercices variés allant de l'écoute, la percussion, du déchiffrage
pur et simple des figures de notes jusqu'à l'expression corporelle de la pulsation.
Pour permettre aux élèves de mieux appréhender le tempo et de s'appuyer sur une pulsation intérieure stable nécessaire à
toute interprétation musicale.
Durée : 45 minutes

Groupe : de 4 à 8 élèves

Tarifs :

Avonnais :

250 €

Non-Avonnais : 275 €

ATELIERS PERSONNALISÉS

A destination des musiciens ayant au minimum 4 années de pratique.
Cet atelier personnalisé s'adresse à des musiciens qui souhaitent créer une formation avec
des amis, des membres de leur famille ou avec d'autres musiciens.

L'atelier sera coaché par l'un de nos professeurs le plus adapté aux instruments de la formation et au style
musical choisi.

Tarifs (prix par personne)

Avonnais

Non-Avonnais

<18 ans

Adulte

<18 ans

Adulte

Atelier 2 personnes (30 min)

495 €

570 €

650 €

665 €

Atelier 3 personnes (45 min)

415 €

465 €

525 €

535 €

Atelier 4 personnes (60 min)

330 €

335 €

400 €

405 €

Atelier 5 personnes et +

250 €

250 €

275 €

275 €

Facilités de paiement possibles (versements en 8 fois maximum).
Les ateliers sont hebdomadaires, donnés sur 32 semaines, hors vacances scolaires. L'inscription est prise pour l'année entière et implique le paiement dans son intégralité, même en cas d'arrêt en cours d'année.

AUTRES PRATIQUES COLLECTIVES
Également disponibles dans le cadre des cursus avec cours individuels
d’instrument (voir plaquette correspondante).

ENSEMBLE ROCK

JAZZ ADOS

A destination des musiciens ayant au minimum 2 années
de pratique.

A partir du second cycle.

Le but étant de jouer en groupe sur un répertoire binaire,
de développer sa pratique collective, d'approfondir ses
connaissances musicales et le vocabulaire propre à la musique visée (construction autour d’un pattern de batterie,
d’un riff de guitare, d’une ligne de basse…etc) tout en progressant instrumentalement sur de grands morceaux de la
culture rock. Minimum 4 inscrits (guitare, basse, batterie,
chant si possible), 6 inscrits maximum. Durée : 1h.

Cet atelier s’adresse essentiellement aux adolescents
de toutes les classes d’instruments, désireux de s’initier
à l’improvisation sur un répertoire jazz, rythm’n blues
et funky. Durée : 1h.

ENSEMBLE ORCHESTRAL CYCLE II
A partir du second cycle.
Répertoire très éclectique de Johannes Brahms à Pharell
Williams, en passant par Astor Piazzola et Michael Jackson. Durée : 1h.

ORCHESTRE JUNIOR- CYCLE I
Dès la 2ème année d’instrument.
Le répertoire est adapté pour le plaisir de jouer ensemble
tout en apprenant à s’écouter, à intégrer les rythmes et
les informations de la partition. Durée : 1h.

ENSEMBLE À CORDES CYCLE II
A partir du second cycle, pour violon, alto, violoncelle et
piano.
Le répertoire abordé est celui du quatuor élargi, allant de
la musique baroque à celle du XXe siècle.

CHORALE

Durée : 1h.

Pour enfants et adolescents.
La chorale permet le travail de la voix et de l’oreille,
l’écoute de soi et des autres, la prise de conscience de sa
voix et de l’appareil respiratoire pour une meilleure utilisation. Le choix du répertoire est en fonction des enfants
et de leurs affinités. Durée : 1h.

Tarifs uniquement pour les personnes non inscrites à un cours individuel :
Avonnais : 250€

/

Non-Avonnais : 275 €

Ces Ateliers ou Ensembles sont inclus dans le cadre des cursus académique / loisir jeunes / adultes
(voir tarifs dans la plaquette correspondante).

