
Initiation Musique/danse - Danse
Mini : 12,32 €uros Maxi : 75,55 €uros

Formation musicale, Atelier ou groupe SEULS
Mini : 4,25                     Maxi : 22,50 €uros

Formation instrumentale
Mini : 15,50 Maxi : 91,00 €uros

École de Musique École de Danse
Rue de la Fontaine Centre Jacques Brel
02 38 80 35 19 02 38 62 57 65
emm@ville-saran.fr emd@ville-saran.fr

ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE ET DE DANSE

RENTREE 2016/2017 : le lundi 12 septembre

Tarifs trimestriels Saranais au quotient

Nouvelles inscriptions
Jazz et Musiques actuelles

 
A partir de la 6ème

Atelier rock, reggae, chanson, jazz  : 
Tous les instruments sont concernés.
Merci de noter vos souhaits sur votre feuille d'inscription
et vous serez contactés.

Rythme, Oreille, Harmonie :
Il est obligatoire d'avoir des bases en solfège.
Rendez-vous mercredi 14 septembre de 18h à 19h à l'école de musique.

FORUM MUSIQUE ET DANSE
Samedi 10 septembre 

    09h30-12h00  : École de musique
                               Rue de la Fontaine

14h00-17h00  : École de danse
                                  Centre Jacques Brel 

RENCONTRES PARENTS/PROFESSEURS
Samedi 10 septembre 

dans les locaux de l'Ecole de musique
11h Classe de chant

12h Trombone
13h  Classes de saxophone, cornet et trompette, tuba,

Violoncelle, violon, guitare classique.
14h  Classes de clarinette, flûte, piano

14h  Basse, batterie, guitare électrique, électro-acoustique,
Accompagnement, piano jazz

Le professeur d'accordéon contactera ses élèves par téléphone

Ces rencontres ne concernent que les élèves 
inscrits en cours d 'instruments (voir feuille d'inscription)

mailto:emm@ville-saran.fr
mailto:emd@ville-saran.fr


.

La Danse Classique :
Forme de danse occidentale dont la technique codifiée à la fin du XVII ème siècle
est construite autour des 5 positions fondamentales.

           Elle repose sur un travail des jambes et est caractérisée par l'usage des pointes.

La Danse Contemporaine :
Art de transmettre une histoire, une émotion par le mouvement. Elle emprunte tous
les styles et est en perpétuelle évolution en refusant la tradition.
Le cours se compose d'un échauffement et apprentissage d'acquis techniques,
d'un travail d’enchaînement et d'un temps d'improvisation et de création. 

La Danse Modern' Jazz
Rencontre  entre  la  culture  afro-américaine  et  la  culture  européenne.  Elle  se
nourrie de tous les métissages et héritages : danse africaine, claquettes, moderne,
hip-hop...  

Livres de solfège ou formation musicale : 
La liste des ouvrages est affichée à l'école de musique à partir du 1er juillet et une
vente est organisée le mercredi 30 septembre de 14h à 18h. 
Les fournitures demandées sont : crayon de papier, gomme, colle, deux classeurs
plastifiés avec pochettes plastifiées, un cahier de devoirs, un surligneur.

Quel instrument choisir ?
Il  est possible de débuter l'instrument de son choix dans l'année scolaire  sous
réserve  de  places  disponibles  en  :  Flûte  traversière,  clarinette,  hautbois,
saxophone,  basson,  cornet,  trompette,  trombone,  tuba,  alto,  violon,  violoncelle,
guitare  (classique,  électrique,  accompagnement)  basse  électrique,  accordéon,
piano, batterie suite à une présentation des instruments en cours de formation
musicale.
La location des instruments est possible pour les moins de 18 ans auprès de la
mairie de Saran (sauf piano et batterie).
L’école  propose des  orchestres,  des  ensembles  divers,  des  chorales,  dans un
répertoire classique, de musiques actuelles ou de jazz.

Chorale
Cours le mercredi de 15h15 à 16h30
Ou le mercredi de 16h30 à 17h45

Adulte : Cours le mardi de 20h à 21h30
Au programme, variétés Françaises et Internationales. Ces ateliers sont
encadrés par un professeur de chant qui assure l'accompagnement piano.
Ce cours est gratuit pour les élèves inscrits en FM.

Nouvelles inscriptions en musique

Solfège débutant
CE1 à la 6ème  : Solfège débutant avec orchestre le lundi de 17h à 18h30.
Tu es débutant et tu souhaites apprendre le solfège tout en jouant dans un
ensemble de cuivres. Dans ce cours, tu apprends le langage musical et
l'instrument en même temps. Il est possible de louer un instrument.

OU du CE1 à la 3ème  : mercredi 13h30/14h45, lundi 17h/18h15, mardi 17h/18h15
A partir de la 2nde  :     lundi 19h30/20h30
Possibilité de commencer un instrument en janvier selon les places disponibles.

Nouvelles inscriptions en danse

CE1 ( ou 7 ans)  : Lundi et jeudi 17h/18h
                                
Du CE2 au CM1 (à partir de 8 ans) : mercredi 14h/15h30 ou

            mardi 17h/18h30
            et vendredi 17h00/18h30

CM2  :
cours de classique et cours de contemporain   : vendredi 18h30/20h 

            mardi 17h30/19h 
Un certificat médical obligatoire est à remettre à l'accueil de la mairie 
pour valider l'inscription.
 
Les tenues de danse feront l'objet d'une commande groupée qui aura lieu
le lundi 3 octobre de 17h à 20h. Pour le premier cours, un débardeur
et un collant sans pied conviennent ou la tenue de l'année passée.

Nouvelles inscriptions en initiation

CP (ou 6 ans) 1h de musique et 1h de danse
Mercredi  16h/ 17h pour la musique

et
Lundi 17h/18h

 les élèves découvrent le solfège, les percussions, le chant, la danse


