MUSIQUE POUR TOUS/MUSIQUE & HANDICAP - 6 ans ET +

Musique pour tous
Musique et handicap
6 ans ET +

Le parcours «Musique Pour Tous» s’adresse
aux enfants à partir de 6 ans, aux
adolescents et adultes en situation de
handicap quelque soit le handicap,
physique, mental, psychique ou sensoriel.
La situation de handicap peut être
momentanée ou permanente.
Le parcours "Musique Pour Tous" peut
accueillir les personnes qui rencontrent
des diﬃcultés dans un groupe.
L’objectif de ce parcours est d’adapter la
pratique, l’éducation et l’apprentissage
de la musique aux capacités des
personnes.
Les instruments sont adaptés.
La pédagogie est personnalisée.

Lieux des cours

Département Musique de l’École des Arts
55 rue de la République
bus : 7, 37, 57, 83 ,C8

MUSIQUE

on y fait quoi ?
 Dans ces cours, les élèves développent leur créativité.
 Ils s’expriment de manière personnelle.
 Ils pratiquent la musique avec plaisir.
 Ils développent leurs compétences en pratiquant la musique.
 Les élèves peuvent faire de la musique avec les autres élèves.
 Ils se produisent en concert s’ils le souhaitent.

Deux parcours sont possibles
 Des ateliers pour les adultes.
 Des ateliers pour les jeunes (6 ans et +).

Contenu des ateliers
 Écoute musicale.
 Découverte des instruments.
 Chant.
 Percussions.
 Improvisation.
 Formation instrumentale (cours d’instrument).

Comment cela se passe ?
Au moment de l'inscription, l’équipe de l’École des Arts reçoit l’élève et/ou sa famille en
entretien. Ce rendez-vous permet de construire ensemble un projet pour l’élève. Ce projet
peut comprendre selon les places un cours d’instrument, un cours de chant, des activités
d’écoute de musique.

Jour : vendredi entre 17h et 20h
(Il n’y a pas d’atelier pendant les vacances scolaires)

Durée : 45 min à 1h par semaine

Tarifs annuels
 Atelier de pratique collective

 Formation instrumentale

Nord : Espace culturel René Carrier - 55 rue de la République (administration)
Sud : Studios Jimi Hendrix et salle de Danse - 2 avenue Bataillon Carmagnole Liberté
Atelier Gagarine - 43 rue Ernest Renan
Atelier de l'Écoin - 18 bis Avenue Georges Dimitrov

