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Cursus des enseignements

CYCLE ÉVEIL………………………………………………………………....p. 6

➢  Éveil musical                     Grande section / CP
➢  Éveil musique et danse     Moyenne section

PARCOURS DÉCOUVERTE.……………………………………....p. 7 

➢ Parcours de découverte instrumentale  
            à partir du CE1 (7 ans)

 Durée : 1 an

CYCLE 1 - Phase d’engagement……………………………..p. 8
à partir du CE1 (7 ans)
Durée : 3 à 5 ans  

Pratique instrumentale ou vocale
➢ 1ère et 2ème année : Instrument + Orchestre junior 
➢ 3ème et 4ème année : Instrument +Culture musicale + 

Pratique collective

CYCLE 2 - Phase de perfectionnement………………..p. 8

Instrument + Pratique collective  + Culture musicale

PARCOURS HORS CURSUS ……………………………………..p. 9
à partir de 7ans

➢ Chœur enfants
à partir de 12 ans

➢ Pratique instrumentale + Atelier collectif
➢ Atelier collectif

à partir de 13 ans (4ème)
➢ Pratique vocale + Atelier collectif

Adultes
➢ Pratique instrumentale ou vocale parcours adapté
➢ Atelier collectif
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INSTRUMENTS
L’apprentissage d’un instrument est indissociable d’une pratique collective 
Jours susceptibles d’être modifiés . Les horaires de cours seront établis avec le professeur lors de la 
réunion de rentrée.

LES CORDES

VIOLON   du Mardi au Samedi      

VIOLONCELLE   Mercredi

GUITARE   Lundi / Mercredi /Jeudi / Samedi

GUITARE BASSE   Mercredi / Samedi

HARPE   Mercredi

VIELLE A ROUE   Mardi 

LES BOIS

FLÛTE TRAVERSIÈRE   Mardi / Jeudi

CLARINETTE    Lundi

SAXOPHONE    Jeudi

CORNEMUSE   Mardi

LES PERCUSSIONS

BATTERIE  Mardi / Mercredi / Vendredi

LES INSTRUMENTS POLYPHONIQUES

PIANO  Lundi / Mardi / Mercredi / 
 Vendredi / Samedi

ACCORDÉON DIATONIQUE  Mardi

LES VOIX

TECHNIQUE VOCALE   Lundi
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CYCLE ÉVEIL    
Sensibiliser, éveiller
Classes de MS à CP

 
EVEIL MUSIQUE - Atelier hebdomadaire

* Ouverture sous réserve de 5 inscrits minimum

EVEIL MUSICAL GS MERCREDI      11h15 / 12h
ou

MERCREDI      14h30 / 15h15

INITIATION CP   MERCREDI      10h30 / 11h15
 ou

 MERCREDI      15h15 / 16h

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.

EVEIL MUSIQUE ET DANSE - Atelier hebdomadaire

* Ouverture sous réserve de 5 inscrits minimum

JARDIN MUSIQUE ET DANSE   MS    MERCREDI   9h45 / 10h30

Un binôme de professeurs, danse et musique !
Le Jardin Musique et Danse s’inscrit dans la découverte du monde par les plus jeunes.
L’écoute des sons, la sensation de la pulsation et du rythme, la traversée d’imaginaires et
d’éléments naturels sont les fondements communs de ces deux pratiques artistiques.
Les musiciens-danseurs en herbe pourront ainsi se créer leur palette de couleurs pour
jouer d’un geste sensible et poétique !
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INITIATION INSTRUMENTALE

PARCOURS DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE

à partir du CE1 (7 ans)
Durée : 1 an - cours de 30 minutes hebdomadaire

Découverte de 6 instruments sur l’année scolaire
Accessibles à partir du CE1 ce parcours a pour ambition de permettre aux jeunes élèves
de découvrir la pratique instrumentale en collectif et de les aider dans leur choix. Les
instruments sont prêtés durant le temps de cours.

* Sous réserve du nombre d’inscrits et de places disponibles

PARCOURS A / PARCOURS B
1er semestre 12 septembre 2022 au 21 janvier 2023

2ème semestre 23 janvier 2023 au 3 juin 2023

MERCREDI 16h à 16h30
Découverte de chaque instrument sur 5 
séances

JEUDI 16h45 à 17h15
Découverte de chaque instrument sur 5 
séances

Batterie Flûte

Piano Guitare

Violoncelle Violon

Je commence par le Parcours A
MERCREDI 16h à 16h30

B
JEUDI 16h45 à 17h15

Cochez la case correspondante
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CYCLE 1 Phase d’engagement  

à partir du CE1 ou CE2 (7 ou 8 ans)
Durée : 3 à 5 ans 
Les classes seront constituées en fonction de l’âge des élèves. Démarrage du cycle en fonction de l’âge de 
l’enfant et de l’instrument.
 

Nombre année 
apprentissage

CONTENU JOURS ET HORAIRES

1ère année  Instrument + Orchestre junior 1  MARDI 17h / 17h45 
ou

 JEUDI 17h15 / 18h

2ème année Instrument + Orchestre junior 2  MARDI 17h45 / 18h45
           

3ème année Instrument + Culture musicale 
+ Atelier 

 MARDI 18h45 / 19h45
           

4ème année Instrument +Culture musicale 
+ Atelier 

 JEUDI 18h / 19h

Orchestre junior : Associer la pratique à la théorie. Permettre aux élèves de s’initier à la
pratique instrumentale collective et d’acquérir les premières notions du solfège, essen-
tielles à la progression future.

Culture musicale : La culture musicale est un ensemble de disciplines qui comprend 
l'analyse, l'écriture, la composition, l'histoire de la musique/commentaire d'écoute et or-
chestration. 

CYCLE 2  Phase de perfectionnement

Adolescents / Adultes

Travail d’écoute et de comparaisons, naissance et évolution du langage musical.
Passerelles  entre  les  musiques dites  savantes et  actuelles.   Différentes thématiques
seront abordées tout au long de l’année (rock, musique contemporaine, musiques dites
savantes, musique urbaine, jazz, musiques du monde, etc...). Atelier accessible dans la
continuité  du  cycle  1,  mais  également  à  tous  les  curieux  désireux  d’approfondir  leur
culture musicale.

Instrument hebdomadaire + Culture musicale (tous les 15 
jours) + Atelier collectif 

VENDREDI 18h / 19h30
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PARCOURS HORS CURSUS 

à partir de 7 ans
➢ Chœur enfants

à partir de 12 ans
➢ Pratique instrumentale + 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 for-
mation complète.

à partir de 13 ans
➢ Pratique vocale + Atelier collectif

Parcours adapté aux adolescents collégiens (classe 4ème), et adultes, en réponse à un
projet personnel de l’élève qui ne souhaite pas s’inscrire dans un dispositif de formation
complète.

Adultes
➢ Pratique instrumentale ou vocale parcours adapté
➢ Atelier collectif

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.
Séance hebdomadaire ou tous les 15 jours.
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ATELIERS COLLECTIFS

CHŒUR ENFANTS De 7 à 11 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

ATELIER CHANT  Ados / Adultes
Cet atelier a pour vocation d'initier à la technique vocale, tout en consolidant des notions
de théorie musicale qui seront précieuses aux instrumentistes. Rythme, pulsation, har-
monie, respiration, articulation et interprétation y seront abordés. Atelier ouvert au vo-
calistes et/ou instrumentistes qui veulent faire chanter leur instrument ! 

MERCREDI 18h30/ 19h30                 Clisson
* Ouverture sous réserve de 5 inscrits minimum

ENSEMBLE GUITARES
Acquérir une autonomie et pouvoir jouer au pied levé dans diverses situations musi-
cales. 
Harmonisation de mélodies, enchaînement d'accords incontournables.
Travail  à  l'oral  sur  des  lignes  de  basse/ Lecture  de  grille  d'accords  /  Rythmiques
simples / Notions d'harmonie, construction d'accords, enrichissements.
Construire un répertoire.

LUNDI 18h00 / 19h00 Clisson

    
Location Guitare  /  5 euros par mois + Caution
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ENSEMBLE VIELLE A ROUE Atelier tous les 15 jours
L'atelier  s'adresse  à  toutes  les  personnes  qui  possèdent  un  minimum  de  maîtrise
instrumentale  (  à  définir  en  concertation  avec  le  professeur).  Atelier  ouvert  à  la
cornemuse, l’accordéon diatonique et au violon.

Explorer au maximum les possibilités de l'instrument et se faire plaisir avec la musique
tous  ensemble. Les techniques instrumentales acquises seront appliquées à un réper-
toire varié de musiques à danser, polka, mazurka, chapeloises & cercles circassiens,
valses,  scottish,  ronds,  bourrées,  branles,  maraichines,  an dro,  hanter dro,   de mu-
siques du monde ou de compositions modernes. 

MARDI 19h30 / 20h30 Clisson

ATELIER PERCUSSIONS DJEMBE  
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'accompagnateur et de soliste s'échangeront et complé-
teront les placements rythmiques d'ensemble (breaks).

MARDI 18h45 / 19h45 Clisson

                                    Location Djembé  / 5 euros par mois + caution

* Ouverture sous réserve de 5 inscrits minimum

ORCHESTRE A CORDES
à partir de 3 années de pratique instrumentale

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 19h45 / 21h Clisson

MUSIQUE ANCIENNE Atelier tous les 15 jours
à partir de 11   ans + Adultes  

Autonomes dans la lecture et/ou mémorisation orale.
Pièces variées allant du XVème au XVIIIème 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 19h / 20h Clisson
* Ouverture sous réserve de 4 inscrits minimum
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MUSIQUE TRADITIONNELLE
Accessible dès la 1ère année d’apprentissage

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

Groupe 1 LUNDI 19h / 20h Clisson

Groupe 2 LUNDI 20h / 21h Clisson
* Ouverture sous réserve de 5 inscrits minimum

MUSIQUE AMPLIFIÉE
à partir de 3 années de pratique instrumentale

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 19h45 / 20h45 Clisson

MERCREDI 19h / 20h Clisson

MERCREDI 17h15 / 18h15 Maisdon-sur-Sèvre

* Ouverture sous réserve de 5 inscrits minimum

MUSIQUE IMPROVISÉE
à partir de 3 années de pratique instrumentale

S’approprier  les  gestes  du  musicien  improvisateur.  Partager  le  plaisir  de  jouer
ensemble  autour  de  standards  de  jazz,  de  fusion,  de  création  et  composition
contemporaine.  L’atelier  de tous les  possibles,  intuitifs  et  sensibles,  où  le  musicien
développe son autonomie et acquiert les clés de l’improvisation instrumentale.

LUNDI 19h / 20h Clisson
* Ouverture sous réserve de 5 inscrits minimum

ACCOMPAGNEMENT DE GROUPE
Pour toute formation  existante qui souhaite  être épaulée par un musicien

professionnel 
Détermination du lieu et planning à la carte 

en concertation avec le groupe de musique extérieur
(Forfait modulable à l’année en fonction des besoins du groupe - équivalent à 2h/mois)
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TARIFS  2022-2023
Adhésion 30 € par famille

PARCOURS AGGLOMÉRATION CLISSON
SÈVRE ET MAINE

 HORS AGGLO

Moyenne section / CP CYCLE INITIATION / ÉVEIL 184 €

à partir du CE1 (7 ans)

durée 1 an
PARCOURS INITIATION

INSTRUMENTALE 255 € 434 €

1ère et 2ème année
INSTRUMENT 

+ ORCHESTRE JUNIOR

510 €

765 € (ancien
adhérent)

815 € (nouveau
adhérent)

À partir de la 3ème année 

de pratique
INSTRUMENT + CULTURE MUSICALE +

ATELIER (facultatif)

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

Adultes 
à partir de  22 ans

Instrument   1/2h hebdo

 + 

pratique collective

867 €

Instrument 1/2h  tous les 15 jours

+

pratique collective

434 €

ATELIER COLLECTIF 

 

Chœur enfants

Atelier Chant

 Musique traditionnelle

  Musique actuelle

Musique improvisée

Ensemble djembé

Orchestre à cordes

Ensemble guitares

184 €
140 € pour un 2ème atelier

    ATELIER VIELLE A ROUE 

Tous les 15 jours 92 €

ATELIER MUSIQUE ANCIENNE  

Tous les 15 jours

ACCOMPAGNEMENT DE GROUPE
Calendrier à la carte  

équivalent à  2h/mois 
92 €
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A partir de trois inscriptions dans une même famille, une réduction de 7 % est accordée
sur le total (hors adhésion). 

Modes de règlement
Chèque bancaire Règlement en 1 seule fois 

(inclure l’adhésion dans le montant total )

Pass Culture 

(pour les 15-18 ans)

Sur rendez-vous : présentation du code Pass Culture par le jeune
lui-même (vérification en direct du montant disponible au bénéfice
du jeune)

Prélèvements 3 ou 9 prélèvements débités le  6 de chaque mois entre octobre
2022 et juin 2023.

Fournir un relevé d’identité bancaire

Remplir, dater et signer le mandat de prélèvement transmis par
l’association.

* Horaires / Planning   sous réserve du protocole sanitaire en     vigueur  
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 INSCRIPTIONS  SAISON 2022/2023 
Comment se déroulent les inscriptions ?

Site Internet Artissimo : 
https://www.artissimo-musique.org/     

➔ Pour tous, une condition essentielle :   la place disponible  . Les demandes seront 
traitées par ordre d’arrivée. Les inscriptions retournées rapidement seront donc 
prioritaires. 

➔ Ateliers Musique Actuelle   : La répartition définitive des élèves instrumentistes  
sera faite en septembre en fonction des besoins de l’atelier. 

➔ À partir du 1  er   juin 2022   pour l’année scolaire 2022/2023 :
Selon votre profil, consulter la plaquette de saison 2022/2023 sur le site Artissimo 

➔ Les   fiches d’inscriptions   sont   téléchargeables   sur le site Artissimo  
(fiche inscription à imprimer et compléter)

➔  3 Modes de paiement au choix :
✗ Mandat de prélèvement automatique (mensuel ou trimestriel) à compléter et 

signer 
✗ Règlement par chèque bancaire (paiement unique annuel)
✗ Règlement via le Pass Culture (pour les 15-18 ans)

➔ Dossier complet à retourner   : 
✗ soit par dépôt dans la boîte aux lettres Artissimo ou par envoi postal au 26, rue 

de la Madeleine - 44190 Clisson 
(en cas de paiement par chèque bancaire)

✗ soit par courriel à l’adresse électronique suivante : 
contact@artissimo-musique.org 
(en cas de paiement par prélèvement bancaire ou Pass Culture)

➔ Après réception de votre dossier dûment complété, vous recevrez  un courriel de 
confirmation de votre inscription. En cas de paiement via le Pass Culture pour les 
15-18 ans, l’inscription définitive sera faite sur rendez-vous.

RÉUNION DE RENTRÉE LE VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 à 19h 
Maison des Associations - 26 rue de la Madeleine - 44190 CLISSON

Rencontre avec l’équipe pédagogique, planning, horaires

ARTISSIMO – 26 Rue de la Madeleine – 44190 CLISSON
06 23 47 06 14/ 02 52 10 11 21 

contact@artissimo-musique.or  g  
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CALENDRIER SAISON 2022/2023

Nos soutiens et partenaires financeurs 
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	L'atelier s'adresse à toutes les personnes qui possèdent un minimum de maîtrise instrumentale ( à définir en concertation avec le professeur). Atelier ouvert à la cornemuse, l’accordéon diatonique et au violon.
	Comment se déroulent les inscriptions ?

