Activités proposées par l’EMAJN

POUR LES ENFANTS

Chorale Les Polys’Sons du CE1 au CM2
Eveil corporel, pour les enfants de MS/GS
Danse classique et/ou jazz dès le CP
Eveil musical pour les enfants en CP
Formation instrumentale et musicale dès le CE1
POUR TOUS LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS

Barre à terre
Chorale Ados
Danse classique
Danse Jazz
Formation instrumentale et musicale
Chant individuel
Ensemble de percussions Batucada

L’éveil musical
L’éveil musical s’adresse aux enfants en classe de CP et leur
permet de découvrir le monde des sons, des rythmes, d’avoir
une première approche des notes, un contact avec les
instruments dont ils pourront commencer l’apprentissage
dès l’année suivante.

La Formation musicale
Le cursus de formation musicale est constitué de 2 cycles.

Le cycle 1 est ouvert aux enfants dès lors qu’ils sont, au
minimum, en CE1. Les cours de formation musicale (solfège
et connaissances musicales) sont collectifs, ils ont une durée
d’1
heure
ou
1h30
en
fin
de
cycle.
Chaque cycle peut être effectué en 3 à 5 ans, selon le rythme
de l’élève. L’évaluation se fait sous forme de formation
continue jusqu’en dernière année où un examen
départemental délivre une attestation permettant d’accéder
au 2ème cycle.

LES INSTRUMENTS ENSEIGNÉS

Batterie-Percussions, Clarinette, Cor, Flûte
traversière, Guitare, Piano, Saxophone, Synthé,
Trombone, Trompette, Tuba, Violon

Le cours d’éveil corporel s’adresse aux enfants en
Moyenne et Grande Section.
L’enfant apprend à différencier les parties de son corps et
à se situer dans l’espace tout en restant dans l’aspect
ludique du mouvement.
Suite au cours d'éveil corporel, l’enfant peut s’orienter
aussi bien vers la danse Modern, Jazz que vers la danse
Classique.
Durée du cours : 3/4 d’heure hebdomadaires hors
vacances scolaires.
Trois horaires différents sont proposés : le mardi, le
mercredi matin, le mercredi après-midi

Danse Moderne, Jazz et Classique
Les cours de danse s’adressent aux enfants dès le CP et
peuvent être poursuivis jusqu’à l’âge adulte.
Ils ont une durée d’1 heure pour les plus jeunes et se
portent jusqu’à 1 heure 30 pour les adultes.
Ce sont les professeures qui déterminent, en fonction de
l’âge mais aussi du cursus et du développement personnel
de l’élève le groupe dans lequel sera inscrit l’enfant.

POUR TOUS LES ADULTES

Barre à terre
Danse classique
Danse Jazz
Formation instrumentale et/ou musicale
Chant individuel
Ensemble de percussions Batucada
Chorale Choeur à Coeur

Danse
-----------------------L’éveil corporel

Un certificat médical est obligatoire pour pratiquer cette activité.

Les cours d'instrument et de chant
Le cours d'instrument s'associe à de la formation musicale.
En cycle 1 : le cours individuel d’instrument ou de chant
dure 1/2 heure hebdomadaire.
En Cycle 2 : Le cours individuel a une durée de 3/4 d’heure.
Important : Les cours d'instrument et de chant sont
également ouverts aux adultes qui désirent débuter ou
reprendre la pratique d'un instrument ou du chant.

Barre à terre,
renforcement musculaire, option danse
Ce cours, d'une durée d'une heure, ouvert aux ados et aux
adultes permet d'assouplir son corps, de travailler sa
posture, de renforcer ses muscles et de sculpter sa
silhouette. Ce cours est indépendant des autres cours de
danse et peut être suivi seul ou en complément de la
danse classique ou jazz. Deux horaires sont proposés le
mardi soir et le mercredi matin.
L'inscription à deux activités danse pour une même
personne ouvre droit à un tarif préférentiel.

