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Nos partenaires :

Nort-sur-Erdre : EMI -3 boulevard Paul Doumer
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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…). 

Initiation musicale (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…). 

Parcours découverte (à partir de Janvier 2023) : En option avec l'Initiation Musicale, qui permet de compléter le
cours en découvrant et en manipulant les différents instruments proposés. Les élèves pourront, en fonction de
l'instrument, le ramener chez eux pour une durée de 6 semaines chacun.

Cursus Découverte (Moyenne Section jusqu'au CP)

Nous vous proposons de venir découvrir la CLASSE DE CUIVRE avec de nouveaux instruments ! (trompette, trombone...)

NOUVEAUTÉ

Cursus Intrumentaux (A partir du CE1)

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…). Elle permet de travailler la musicalité, l'écoute de l'autre et le partage.

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 formation musicale (solfège) n’est requis. 

Cours de chant individuel = Technique vocale (ado/adulte – 30 min/sem 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).

Cursus Chant

Ateliers collectifs et Ensembles

Actions menées
Interventions en milieu scolaire (IMS) dans différents établissements, structures petite enfance.

Auditions, intermèdes dans différents lieux de l'intercommunalité : bibliothèque, médiathèque, écoles, fêtes de la
musique...

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…

Partenariat avec l'Atelier Sonore pour deux ateliers :
- Atelier Musi’ cap pour jeunes et adultes en situation de handicap. Ouvert à tous.
- Atelier MéloDys pour enfants et ados "Dys" ou ayant un TDA/H.

Et de nouvelles actions vont voir le jour comme des stages, un atelier 0-3 ans et d'autres surprises...

Atelier Percussions et Rythme corporel (ados/adultes – 40 min/sem) : Développer le sens du rythme grâce
au corps et aux instruments proposés. Ouvert à tous les musiciens ayant 3 ans de pratique collective.

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) Version ROCK : L'idée est d'aborder des musiques "de maintenant" et de
les jouer ensemble, tout en mettant un travail de groupe et tout ce que cela implique (écoute, nuances,
équilibre...). 

Atelier Musiques Actuelles (1h/sem) Version JAZZ : Même principe que la version Rock avec des musiques
empreintes de notes jazzy. 

Orchestre de Guitares (1h/sem) : Travailler à plusieurs des morceaux ça vous tente ? Cet atelier est donc fait
pour vous ! 2 ans de pratique instrument demandé

Cursus CLASSIC : 30 minutes d'instrument + Formation Musicale (FM**) + Atelier ou Ensemble 

Cursus AVANCÉ (à partir de 14 ans ou 4 ans de FM) : 30 minutes d'instrument + Atelier ou Ensemble

Cursus AVANCÉ+ (à partir de 16 ans) : 30 minutes d'instrument. 

INSTRUMENTS PROPOSÉS : 
violon*, harpe, guitare classique et électrique, flûte traversière, piano, batterie, 

accordéon diatonique, violoncelle, saxophone*...

**Formation musicale : 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...). 

(Facultatif)

* professeur en cours de recrutement

A savoir : 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. 

Atelier MAO (1h/sem) : Utiliser l’outil informatique avec des logiciels spécialisés pour créer de la musique de
manière différente (création de composition, transformation de sons en musique).

Atelier Création-Compo : Vous êtes pianistes et vous souhaitez créer et composer, venez participer ! 
Atelier en binôme.

Ensemble de harpes : pour le plaisir de jouer ensemble des musiques divers : pour les enfants, les ados et les
adultes de tout niveau.

Atelier Formation Musicale (Ados/adultes) : Vous souhaitez aider vos enfants à comprendre la FM et en
même temps, vous n'avez pas les bases ? Cet atelier est LA solution !

Chorale en Famille* : Partager des moments piviliégiés avec vos proches dans cet atelier familial !
 


