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CURSUS DES ENSEIGNEMENTS

CYCLE ÉVEIL

Classes de MS à CP
p .10

Atelier de 45 minutes hebdomadaire
Découverte et exploration du monde sonore, en affinant la précision du geste, de
la voix, de l'écoute, par le biais de chants, de jeux vocaux, rythmiques, corporels,
instrumentaux, de création de paysages sonores.
Écoute des productions sonores du groupe, ou d'œuvres d'un répertoire choisi.
Ouvrir au plaisir d'entendre la musique
JARDIN MUSICAL

MS

JEUDI 17h/17h45

EVEIL MUSICAL

GS

LUNDI 17h/17h45
MERCREDI 15h30/16h15

INITIATION
CP
LUNDI 17h45/ 18h30
horaire indicatif sous réserve de modification et en fonction du nombre
d’inscrits
Danser pour mieux jouer (de la musique) et jouer pour mieux danser !
Éduquer les sens, par la mise en relation du corps avec le monde sonore, avec le
mouvement et avec l’espace
JARDIN MUSIQUE ET
DANSE

MS

MERCREDI 10h30/11h15

EVEIL MUSIQUE ET
GS
MERCREDI 11h15/12h
DANSE
horaire indicatif sous réserve de modification et en fonction du nombre
d’inscrits

Atelier de 45 minutes mensuel
Une fois par mois, parents et enfants se retrouvent pour vivre, ressentir et
partager un moment musical privilégié. Menés par une musicienne intervenante,
ces ateliers favoriseront l’écoute, le jeu, la découverte instrumentale, et le plaisir,
en famille !
EVEIL ENFANTS /
À partir de 3
SAMEDI 10h / 10h45
PARENTS
ans
10h45/11h30
horaire indicatif sous réserve de modification et en fonction du nombre
d’inscrits
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CYCLE 1

phase d’engagement

Durée : 3 à 5 ans

à partir du CE1 (7 ans)
Nbre année
apprentissage

CONTENU

JOURS ET HORAIRES

1ère année

Instrument + orchestre junior 1

MARDI 17h / 17h45
JEUDI 17h /17h45

2ème année

Instrument + orchestre junior 2

MARDI 17h45/18h30

3ème année

Instrument + Culture musicale +
atelier (facultatif)

MARDI 18h30 /19h30

4ème année

Instrument +Culture musicale +
JEUDI 18h30 /19h30
atelier (facultatif)
horaire indicatif sous réserve de modification et en fonction du nombre
d’inscrits

à partir du CM1 (9 ans)
Nbre année
apprentissage

CONTENU

JOURS ET HORAIRES

1ère année

Instrument + orchestre junior

VENDREDI 17h / 17h45

2ème année

Instrument + orchestre junior 2

VENDREDI 17h45/18h30
VENDREDI 18h30/19h15

3ème année

Instrument + Culture musicale
+atelier collectif (facultatif)

MARDI 18h30 / 19h30

4ème année

Instrument +Culture musicale
JEUDI 18h30 / 19h30
+atelier collectif (facultatif)
horaire indicatif sous réserve de modification et en fonction du nombre
d’inscrits

CYCLE 2

phase de perfectionnement

Tout élève ado et adulte désirant parfaire ses connaissances en culture musicale
et histoire de la musique.Rappel des grandes périodes et des différents courants
musicaux
Travail d’écoute et de comparaisons, naissance et évolution du langage musical
Passerelles entre les musiques dites savantes et actuelles
Préparation option bac musique :
Programme imposé par l’académie : Chaque année trois courants/styles/artistes
sont étudiés, allant du classique au jazz et aux musiques actuelles et
contemporaines
Application instrumentale en lien avec le programme
Aide à la réalisation de l’épreuve instrumentale de l’option musique au bac
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Instrument + BAC option musique - culture musicale VENDREDI 19h15/20h15
+ atelier collectif (facultatif)

PARCOURS HORS CYCLE à partir de la 5ème
Instrument + atelier collectif
Parcours adapté aux adolescents collégiens (classe 5ème), et jeunes adultes, en
réponse à un projet personnel de l’élève qui ne souhaite pas s’inscrire dans un
dispositif de formation complète.
Pratiques collectives spécifiquement adaptées aux débutants :
• Choeur ados
• musique traditionnelle
• percussions africaines.
A partir de 2 à 3 années de pratique : choix de l’atelier après avis du professeur
instrumental

PRATIQUE AMATEUR

à partir de 7 ans

Ateliers hebdomadaires / tous les 15 jours
Publics ayant peu de temps disponible et/ou souhaitant découvrir, chanter, jouer
et/ou entretenir un niveau musical et/ou souhaitant s’améliorer et progresser.
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INSTRUMENTS
L’apprentissage d’un instrument est indissociable d’une pratique collective (ateliers)

LES CORDES
VIOLON

du Mardi au Samedi

VIOLONCELLE

Mercredi

GUITARE

du Lundi au Samedi

GUITARE BASSE

Mardi

HARPE

Mercredi

VIELLE A ROUE

Mardi
LES BOIS

FLÛTE TRAVERSIÈRE

Mardi

CLARINETTE

Lundi et Mardi

SAXOPHONE

Jeudi
LES CUIVRES

TROMPETTE

Vendredi

TUBA

Vendredi
LES PERCUSSIONS

BATTERIE

Lundi / Mercredi / Jeudi
LES INSTRUMENTS POLYPHONIQUES

PIANO

Lundi / Mardi / Mercredi / Vendredi / Samedi

ACCORDÉON CHROMAMardi
TIQUE
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ATELIERS COLLECTIFS
Hebdomadaire

à partir de la 1ère année
PERCUSSIONS AFRICAINES

Une approche ludique directement axée sur la pratique musicale collective.
Les codes de cette musique seront acquis par la pratique directe des instruments (principalement djembés et dundun) ; les rôles d'accompagnateurs et
de solistes s'échangeront et compléteront les placements rythmiques d'ensemble (breaks).
Groupe 1
ados / adultes

LUNDI

19h / 20h

Clisson

Groupe 2
7 / 12 ans

JEUDI

18h / 19h

Clisson

Location Djembé / 5 euros par mois + caution
horaire indicatif sous réserve de modification et en fonction du nombre d’inscrits

MUSIQUE TRADITIONNELLE
Répertoires traditionnels de plusieurs pays avec un accent particulier sur
la musique bretonne et irlandaise.
groupe 1

LUNDI

17h30 / 18h30

Clisson

groupe 2

LUNDI

18h30 / 19h30

Clisson

LUNDI
19h30 / 20h30
groupe 3
Clisson
horaire indicatif sous réserve de modification et en fonction du nombre d’inscrits

6

CHŒUR ENFANTS 7 à 12 ans
Aborder la voix l’audition, l’écoute de l’autre, l’expression, la respiration et le corps de manière
ludique et expressive.
Faire partie d'un chœur d'enfants ne nécessite aucune connaissance technique préalable de la musique. Seul le plaisir spontané du chant, doublé d'une volonté de participer à un projet musical,
sont les conditions nécessaires pour rejoindre le groupe.
MERCREDI

13h30/14h30

Clisson

CHŒUR ADOS à partir de 13 ans
Aucun pré-requis n'est nécessaire pour participer à cet atelier, si ce n'est la motivation , l’envie
etc ;.
Détente corporelle , respiration , échauffement vocal,un répertoire diversifié
MERCREDI

19h/20h

Clisson

CHŒUR du TANTÔT
L’atelier « CHŒUR DU TANTÔT » va bien au-delà du développement
des capacités musicales de chacun : lieu d’épanouissement, de bien-être et de
relaxation, c’est aussi un cadre privilégié pour apprendre à écouter l’autre, faire fructifier sa
créativité et sa confiance en soi, goûter le plaisir de passer un bon moment ensemble. Un vrai
projet personnel et collectif !
MARDI

14h30/15h30

Clisson

CHORALE ADULTE
Aucun pré-requis n'est nécessaire pour participer à cet atelier, si ce n'est la motivation , l’envie etc ….
Un répertoire diversifié
MARDI

20h15 / 21h45

Maisdon
sur Sèvre
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À partir de 3 ans de pratique
MUSIQUE AMPLIFIEE
S’approprier les gestes du musicien de groupe . Participer à l’éducation à la scène du musicien, à
son engagement dans une production collective ainsi qu’à sa culture musicale sur des pièces de
répertoire, de création, de composition, de reprise ou sur de l’improvisation collective.
MARDI

18h45 / 19h45

Clisson

LUNDI

19h /20h

Clisson

MERCREDI

19h / 20h

Clisson

MERCREDI
17h / 18h
Maisdon sur Sèvre
horaire indicatif sous réserve de modification et en fonction du nombre d’inscrits

ORCHESTRE A CORDES
Répertoire large et varié, allant du baroque au contemporain, symphonique, classique et aussi
divers projets musiques amplifiées sur l’année (pop rock, musique de film etc..) accompagné par
un groupe de musique amplifiée (basse, batterie, guitare..)
MARDI
19h30 / 20h45
Clisson
horaire indicatif sous réserve de modification et en fonction du nombre d’inscrits

8

ATELIERS COLLECTIFS
Tous les 15 jours
MUSIQUE ANCIENNE
à partir de 11 ans + adultes
Autonomes dans la lecture et/ou mémorisation orale
Pièces variées allant du 15e au 18è siècle
- Musique principalement italienne mais aussi française, espagnole et anglaise
- Répertoire vivant en lien avec la danse et l’improvisation
- Initiation au phrasé baroque, à l’ornementation, l’improvisation et à la danse
ancienne.
- Culture musicale et historique en lien avec les périodes
JEUDI

19h30 / 20h30

Clisson

ENSEMBLE GUITARES ACCOMPAGNEMENT
à partir de 14 ans
Acquérir une autonomie et pouvoir jouer au pied levé dans diverses situations musicales.
Harmonisation de mélodies Enchaînement d'accords incontournables
Travail à l'oral sur des lignes de basse/ Lecture grille d'accord Rythmiques
simples /Notions d'harmonie, construction d'accords, enrichissements.
Construire un répertoire.
Groupe1
Débutants
Groupe 2
Confirmés

MARDI

18h30 / 19h30

Clisson

MARDI

19h30 / 20h30

Clisson

Location Guitare / 5 euros par mois + caution

SOUTIEN CULTURE MUSICALE
Musiciens amateurs et adolescents hors cursus ,
désireux de solidifier leurs connaissances musicales : déchiffrage instrumental,
notions rythmiques, mélodiques et harmoniques.
JEUDI

19h30 / 20h30

Clisson
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TARIFS
Adhésion 30 € par famille
PARCOURS
Moyenne section /
CP

CYCLE ÉVEIL

MENSUEL

ÉVEIL ENFANTS / PARENTS

Tarifs saison 2019/2020
150 €
60€
AGGLOMÉRATION CLISSON
SÈVRE ET MAINE

1ère et 2ème année

INSTRUMENT
+ ORCHESTRE JUNIOR

À partir de la 3ème
année de pratique

INSTRUMENT + CULTURE MUSICALE +
ATELIER (facultatif)

750 €
(ancien adhérent)
500 €
800 €
(nouveau adhérent)

A partir de la 5ème
INSTRUMENT + PRATIQUE COLLECTIVE
(12 ans)

Adultes
à partir de 22 ans

Instrument
1/2h hebdo
et
pratique collective
Instrument 1/2h
tous les 15 jours
et
pratique collective

hors
AGGLO

850 €

425 €

ATELIER COLLECTIF

180 €
inscription à un 2ème atelier 140 €

CHORALE ADULTE

130 €

HEBDOMADAIRE

ACCOMPAGNEMENT GUITARE
TOUS LES 15
JOURS

MUSIQUE ANCIENNE

90 €

SOUTIEN CULTURE MUSICALE

A partir de trois inscriptions dans une même famille, une réduction de 5% est
accordée sur sur le total (hors adhésion).
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Modes de règlement
•

Soit par chèque bancaire : règlement en 1 seule fois, l’inscription ést prise pour
une année scolaire

•

Soit par chèques vacances ou pass culture

Le montant des chèques vacances (majoration de 2%) ou pass culture est déduit du tarif
annuel
+ adhésion. Le solde est réglé par prélèvement ou chèque bancaire si en 1
seule fois

•

Soit par prélèvements :

Il est possible de régler par 3 ou 9 prélèvements débités le 2 de chaque mois entre octobre
2019 et juin 2020.
Pour cela, il est impératif de fournir un relevé d’identité bancaire et de signer
le mandat de prélèvement transmis par l’association.

DATES INSCRIPTIONS
Artissimo Maison des Associations 26 rue de la Madeleine
44190 CLISSON
ANCIENS ADHÉRENTS
•

Mercredi 22 mai 2019 de 14h à 18h30

•

Mercredi 29 mai 2019 de 14h à 18h30

NOUVEAUX ADHÉRENTS
•

SAMEDI 8 JUIN 2019 de 9h30 à 12h

PORTES OUVERTES : 3 au 8 juin 2019
Tel : 02 52 10 11 21 / 06 23 47 05 14
contact@artissimo-musique.org

ww.artissimo-musique.org
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CALENDRIER SAISON 2019/2020
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