PARCOURS ADULTE - 16 ans ET +

PARCOURS ADULTE

16 ans ET +
Le parcours adulte est ouvert aux personnes de
plus de 16 ans, de niveau débutant ou conﬁrmé.
Location d’instruments
L’École des Arts loue des instruments, en
priorité aux débutants. Les tarifs sont établis
en fonction du quotient familial.
Lieux des cours

MUSIQUE/THÉÂTRE
Département musique - 55 rue de la République

DANSE
Studio de danse - Antenne de l’École des Arts
au Carre de Soie - Espace Carmagnole, 2 avenue
Bataillon Carmagnole Liberté

ARTS PLASTIQUES
Ateliers Gagarine - 43 rue Ernest-Renan

Les Ateliers Terre
Destiné aux personnes débutantes ou
expérimentées, les ateliers Terre permettent de
partager des moments de créativité avec
l’argile. Poterie, modelage, sculpture, tournage :
toutes ces techniques peuvent être
appréhendées. Les ateliers sont encadrés par
une céramiste professionnelle qui accompagne
les participants, individuellement ou en groupe.
Les objets sont cuits à l’atelier. Deux cuissons
raku (technique japonaise de cuisson) sont
proposées au cours de l’année.

Jour : jeudi, de 13h30 à 16h30 ou de 17h à 20h

Lieu : ateliers Gagarine (43 rue Ernest-Renan)

Tarifs : 21€ pour les Vaudais
63€ pour les extérieurs

MUSIQUE/danse/arts plastiques/théatre

LA MUSIQUE
La pratique collective (jeu en groupe) est au centre de la formation musicale de l’École des Arts.
Selon le projet de l’élève, son niveau et ses disponibilités, diﬀérents parcours sont possibles.
 Le parcours découverte
Dans ce groupe, l’élève apprend le langage musical écrit et oral, découvre les instruments et
de nouvelles esthétiques. Il joue de la musique et chante.
À l’issue de ce parcours, il peut intégrer un groupe de pratique collective.

Public : débutant

Jour : mardi de 19h à 20h30

 La pratique collective
L’élève intègre un groupe pour pratiquer la musique dans un collectif. Plusieurs ensembles
sont ouverts, avec des esthétiques et des niveaux diﬀérents.

Public : élèves ayant déjà une pratique musicale

Jour : mercredi de 20h15 à 21h45 (majorité des groupes)

 Les modules de formation musicale
L’élève apprend à se constituer une « boîte à outils » technique. Selon son projet, l’élève
choisit de s’inscrire à un ou plusieurs modules qui l’intéressent. Les modules proposés ont
des thèmes variés : travail du rythme, chant, création, harmonie, culture, déchiﬀrage
instrumental ou chanté... Ils sont généralement composés de 6 ou 7 séances d’1h30.

Public : élèves ayant déjà une pratique musicale

Jour : mercredi de 19h à 20h30

 La formation instrumentale
La formation instrumentale est accessible uniquement en complément des parcours
musicaux (au choix : parcours découverte, pratique collective ou formation musicale). En
fonction des places disponibles, l’élève peut accéder à un cours de formation instrumentale,
en petit groupe, avec un professeur spécialiste de la discipline. Ces cours font l’objet d’un
contrat : l’élève est accueilli pour une durée de 5 ans maximum.

Public : débutants à conﬁrmés

Jour : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 30mn à 1 heure (selon la taille du groupe)

LA danse
La danse classique est une activité à la fois artistique et sportive. Faisant travailler aussi bien la tête
que le corps, elle aide chacun à prendre conﬁance et à avoir une belle image de soi. La danse
contribue au développement de la maîtrise de son corps. Des pas de base aux enchaînements
techniques, sans oublier les chorégraphies pour les spectacles, chaque élève est encouragé selon
ses capacités personnelles, pour progresser au mieux dans sa pratique de la danse.

Public : adultes ayant déjà eu une pratique de danse classique

Jour : mardi de 19h à 20h45

ateliers d’arts plastiques
À travers un projet personnel et/ou des propositions thématiques, chaque participant explore
diﬀérents modes d’expression en utilisant des couleurs, des formes, des matières et des outils. Il
apprend à trouver son écriture, oser l’inattendu et la surprise. Il réalise des créations individuelles ou
collectives. Il découvre le travail d’artistes à travers des livres, DVD ou expositions.

Jour : mardi de 18h15 à 20h15

THÉÂTRE
Les participants explorent diﬀérentes techniques de base et les mettent au service du jeu théâtral :
imagination, respiration, concentration, expression du corps, utilisation de la voix ou encore de la
diction. Ils découvrent l’improvisation, la construction de personnages complexes, la gestion des
émotions, le placement du corps dans l’espace et le travail scénique. Les temps de représentation
abordent par la pratique des modes d'expressions, comme la lecture publique, des registres
littéraires ou des écritures théâtrales.

Jour : mercredi de 18h30 à 20h

Tarifs annuels
 Ateliers musique, danse, théâtre ou arts plastiques, parcours adulte sans
formation instrumentale(1)/Parcours adulte avec formation instrumentale(2)

 Location d’instrument

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

