
  



 

Planning des Portes Ouvertes 
 

Vous pourrez assister aux cours  

APRÈS RESERVATION de votre créneau sur le site internet de l’EMI : 

www.ecoledemusique-emi.com 
(un seul créneau par famille pour le même cours)  

 

 
 

Adresses des différents lieux :  

JOUR DISCIPLINE LIEU HORAIRE 

Lundi 14/06 
ÉVEIL (4-5 ANS) NORT-SUR-ERDRE 17h30-18h15 

ATELIER MUSIQUES ACTUELLES SAINT-MARS-DU-DESERT 19h-20h 

Mardi 15/06 

BATTERIE  

NORT-SUR-ERDRE 

16h15-18h55  

PIANO 16h30-19h30 

HARPE 17h20-17h50 / 19h10-19h30 

ACCORDÉON DIATONIQUE 17h30-20h 

ATELIER PERCUSSIONS 18h55-19h25 

Mercredi 16/06 

ÉVEIL (4-5 ANS) 
SAINT-MARS-DU-DESERT 10h15-11h 

PETIT-MARS 11h15-12h 

PARCOURS DÉCOUVERTE 

NORT-SUR-ERDRE 

17h30-18h30 

VIOLON 10h30-12h 

GUITARE CLASSIQUE 11h-13h / 15h30-17h 

PIANO 16h-18h 

VIOLONCELLE 18h-19h20 

SAXOPHONE 19h-19h30 

CLARINETTE 19h30-20h 

TECHNIQUE VOCALE SAINT-MARS-DU-DESERT 18h30-19h30 

Permanences inscriptions 

SAINT-MARS-DU-DESERT 10h15-11h 

PETIT-MARS 11h15-12h 

NORT-SUR-ERDRE 16h-18h 

Jeudi 17/06 

PIANO 

NORT-SUR-ERDRE 

16h30-19h30 

VIOLON 17h-18h30 

FLÛTE TRAVERSIERE  17h45-20h15 

TECHNIQUE VOCALE 18h15-18h45 

Vendredi 18/06 

GUITARE ÉLECTRIQUE 
NORT-SUR-ERDRE 

18h-19h 

ATELIER MUSIQUES ACTUELLES 19h-20h 

Permanences inscriptions NORT-SUR-ERDRE 17h-19h 

Samedi 19/06 

PIANO NORT-SUR-ERDRE 10h-12h  

Permanences inscriptions 
LES TOUCHES  14h-14h45  

NORT-SUR-ERDRE 10h-12h 

Mercredi 23/06 

Permanences inscriptions NORT-SUR-ERDRE 

16h-18h 

Vendredi 25/06 17h-19h 

Samedi 26/06 10h-12h 

Jeudi 1/07 CHORALE ADULTE PETIT-MARS 20h30-22h 

NORT-SUR-ERDRE : 

3 boulevard Paul Doumer 
SAINT-MARS-DU-DESERT : 

Salle des Myosotis 

Rue des Paradisiers 

PETIT-MARS : 

1 rue des Acacias 

LES TOUCHES : 

Rue des Colibris 

http://www.ecoledemusique-emi.com/


 

 

ATTENTION, places limitées pour certains ateliers. 

L’école de Musique se réserve le droit de ne pas ouvrir certains ateliers  

si le nombre des inscriptions est trop faible. 

 

 

Cursus Découverte (Moyenne Section jusqu’au CP) 

Éveil musical (45min/sem) : Cours pour les enfants de moyenne à grande section permettant de découvrir et 

de construire des bases musicales (écoute des sons ; voir, connaître et jouer les différents instruments, chants…). 

 

Parcours Découverte (1h d’initiation/sem toute l’année scolaire) : Cet atelier est prévu pour les enfants de  

CP et CE1 désirant découvrir les instruments proposés par l’école de musique. C’est un cours d’initiation musicale 

qui compte 12 enfants. Chaque semaine, de jeunes instrumentistes interviennent pendant le cours pour 

présenter leur instrument (piano, guitares, violon, flûte traversière, accordéon, harpe, saxophone, clarinette, 

batterie…). 

Et 2 samedis matin, les professeurs présenteront leur instrument. 

Cursus Instrumental (à partir du CE1) 
 

Ce cursus comprend : 

Apprentissage instrument + formation musicale + atelier collectif. 

 

Formation musicale = « solfège » : Sont étudiés  

les bases théoriques de la musique, essentielles à tout musicien (lecture de note, rythme, mise en place 

d'une pulsation...)  

l'application sensorielle du premier cours (marcher/bouger en rythme sur de la musique, jeux sur les 

hauteurs de notes, accents, phrasés en se mouvant...)  

la culture musicale (écoute critique/active d’œuvres musicales, situer différents styles de musique dans 

le temps...). 

Cursus : FM Initiation pour les enfants de 7 ans (50 min) 

Cursus : A partir de 8 ans : FM1, FM2, FM3, FM4 (1h) 

 

Apprentissage instrumental (jeunes-adultes) : alto, violon, harpe, guitare classique et électrique, flûte traversière, 

piano, batterie, accordéon diatonique, violoncelle, clarinette, saxophone… 

 

Instrument 20 min pour la 1ère année, puis 30 min à partir de la 2ème année 

 

Atelier collectif obligatoire : En 1ère année d’instrument, la chorale enfant est obligatoire pour travailler la 

musicalité, l’écoute de l’autre et le partage. 

Cursus Chant 

Chorale enfants (1h/sem) : Elle est ouverte pour les enfants du CE1 au CM2. Le répertoire est très large (musique 

du monde, comptines, musiques actuelles…)  

 

Chorale Ados (1h/sem) : Elle est ouverte de la 6ème à la terminale. Reprise de musiques actuelles (Céline Dion, 

Claudio Capéo, Coldplay, Justin Bieber, Shawn Mendes). 

 

Chorale Adultes (1h30/sem) : Ensemble vocal de 3 ou 4 voix suivant les effectifs (soprane, alto, ténors et basses). 

Aucun niveau en solfège n’est requis. Le programme musical est très varié (classique, chants du monde, 

variétés).  

 

Cours de chant individuel = Technique vocale (adolescent/adulte – 30 min en individuel) : Les séances 

permettent de travailler le souffle, la technique vocale (préparation et travail de la voix) et l’interprétation (travail 

avec des titres pendant la séance).  



Ateliers collectifs 
Atelier Percussions et Rythme corporel (jeunes/adultes – 30min/sem) : Développer le sens du rythme grâce au 

corps et aux instruments proposés. 

 

Atelier Musique traditionnelle (1h/sem) : Ouvert à tout musicien maîtrisant les bases de son instrument et intéressé 

par l'horizon des musiques traditionnelles d'Europe... et d'ailleurs. Travail et construction collectifs d'un répertoire 

adapté au niveau des musiciens.  (Guitares, violons, violoncelle, harpe, vent, basse...)  

 

Atelier Musiques Actuelles (1h/sem) : L'idée est d'aborder des musiques "de maintenant" (pop, rock, etc.) et de 

les jouer ensemble, tout en mettant un travail de groupe et tout ce que cela implique (écoute, nuances, 

équilibre...).  

 

Orchestre à cordes junior obligatoire à partir de la 2ème année pour les instruments suivants : violon, violoncelle, 

alto. Les adultes débutants dans ces disciplines pourront aussi y avoir accès ! 

Proposer une pratique collective obligatoire à tous les instrumentistes cordes frottées en 1er cycle. 

 

Atelier Musi’ cap/Atelier Sonore (jeunes/adultes - 45min-1h/sem) : Découverte de la musique pour les personnes 

en situation de handicap à travers différents dispositifs : jouer avec des petites percussions, écouter différents 

styles musicaux, ressentir la musique, chanter… 

 

Atelier Instrument Adulte 2-4 élèves (1h/sem) : Approcher la découverte d’un instrument d’une autre manière 

pour les adultes. Selon les niveaux, nous pourrons auditionner à la rentrée pour constituer les groupes par niveau.  

 

Atelier 4 mains (30min/sem) : Travailler à deux au piano des morceaux ça vous tente ? Cet atelier est donc fait 

pour vous ! 

 

Ensemble Guitares (1h/sem) : Travailler à plusieurs des morceaux ça vous tente ? Cet atelier est donc fait pour 

vous ! 

 

Actions menées 

Auditions, Goûters-concerts dans des lieux différents : maisons de retraite, bibliothèques, écoles, fêtes de la 

musique… 

 

Interventions en milieu scolaire, dans les structures petite enfance, 

 

Partenariats avec les saisons culturelles, participation à des évènements culturels locaux, proposition aux élèves 

d’assister à une représentation musicale dans le cadre de leur cursus instrumental… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ecole de Musique Associative Intercommunale 

de Nort-sur-Erdre, Casson, Les Touches, Petit-Mars et Saint-Mars-du-désert 

3 boulevard Paul Doumer – 44390 NORT SUR ERDRE 

07.83.04.10.75 – @ : emi@ecoledemusique-emi.com 

Site Internet : http://ecoledemusique-emi.com/ 

Page Facebook : @eminort 
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