¦|[

(((

2021 202 2

École Intercommunale
de Musique & de Danse

École Intercommunale
de Musique & Danse

(((
(((

¦|[

CONTACTS

(((

¦|[

¦|

Éco
de M

Céline Vivier-Merle Groslégiat, coordinatrice pédagogique, vous
reçoit dans les locaux de la CoPLER tous les mardis de 14h à 16h (hors
vacances scolaires).
44 rue de la Tête Noire - St Symphorien de Lay
04 77 62 77 72 / 06 34 47 69 09
Elle vous répond également par mail : eimd@copler.fr
www.copler.fr
Pascale Amiot, directrice : pamiot@copler.fr
Charlotte Mattei, coordinatrice de projets artistiques : cmattei@copler.fr

Lieux d’enseignements :
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École Intercommunale
de Musique & Danse

Du nouveau à l’EIMD !

Après de nombreuses années de gestion associative, de l’École
Intercommunale de Musique et Danse va être transférée à la CoPLER
en septembre 2021 ! Membres du Conseil d’administration, professeurs,
bénévoles, parents, élèves ont permis d’offrir, par leur engagement
durant toutes ces années, un enseignement qualitatif de la danse et de
la musique sur notre territoire.
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ÉDITO

Face à la difficulté de piloter l’EIMD avec une activité toujours en
augmentation, les membres de l’équipe associative ont sollicité la
CoPLER pour en assurer la gestion.
Une nouvelle aventure commence dès la rentrée avec un fonctionnement
un peu différent : une équipe de direction élargie et une équipe de
professeur partiellement renouvelée qui enseigneront en binôme.

L’EIMD vous propose une nouvelle offre qui s’adapte à votre rythme
École Intercommunale
avec différents parcours pour apprendre, danser, jouer de la musique et
sentir le plaisir
de ce partage. L’école est ouverte à tous et propose des
de Musique
& Danse

cursus adaptés à chacun : Cursus études musicales, parcours amateur en
musique, chant, danse, cours à la carte et ateliers collectifs.
Les amateurs d’art et de culture auront la possibilité de rencontrer
des artistes et mener des projets en lien avec la saison culturelle de la
CoPLER. L’EIMD intègre ainsi pleinement la politique culturelle de notre
territoire avec une volonté affirmée de permettre à chacun d’y trouver sa
place.
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La direction de l’EIMD et la CoPLER
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Nous vous espérons nombreux à souhaiter poursuivre l’aventure
de l’expression par la musique et la danse. Pour accompagner
chaque élève dans cette nouvelle expérience, l’équipe
pédagogique est disponible à tout moment pour vous informer
vous guider…

musique et danse

JARDIN MUSICAL ÉVEIL ARTISTIQUE
Enfant 2-5 ans
Des cours ludiques et sensoriels qui font la part belle au collectif, à la
relation entre les enfants et avec les parents ou la fratrie lors de quelques
rendez-vous privilégiés.
Jardin musical et éveil artistique accueillent les enfants de 2 à 5 ans et
proposent d’explorer le monde sonore, de découvrir, jouer, écouter et créer
tout en développant le sens du rythme et le plaisir de chanter.
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JARDIN MUSICAL
Cours collectif avec les parents
45 minutes chaque semaine
De 2 à 4 ans
Mercredi de 10h à 10h45
Saint Symphorien de Lay

150 €

ÉVEIL ARTISTIQUE
Cours collectif
45 minutes chaque semaine
5 ans
Samedi de 9h30 à 10h15
Saint Symphorien de Lay

150 €

Explorer la
musique et la
danse de façon
ludique

musique

PARCOURS DÉCOUVERTES
Enfant 6-9 ans
Pour les enfants de 6 à 9 ans, ce parcours permet de découvrir plusieurs
instruments avant de faire leur choix.
Un apprentissage de la musique ludique qui fait appel à l’imaginaire,
aux sens et à la créativité.
Cet enseignement complet est dispensé en deux temps :

Une approche par le chant, la danse, le rythme et l’écoute avant tout
collective permettant de découvrir et essayer différents instruments :
l’Initiation Musicale
Un apprentissage semi-collectif de l’instrument à partir
de la seconde année.

INITIATION MUSICALE De 6 à 9 ans
Chaque semaine, plusieurs instruments à apprivoiser :
Violon, alto, guitare, ukulélé
Mardi de 17h30 à 18h30
Neulise

Saxophone, clarinette, trompette, trombone
Mercredi de 17h30 à 18h30
Saint Just la Pendue

Accordéon, flûte, violon alto
Mercredi de de 15h à 16h
Lay

Claviers, percussions, guitare et basse
électriques
Lundi de 17h à 18h
Régny

Apprentissage d’un instrument :
½ heure chaque semaine juste après
l’initiation musicale
À partir de la seconde année, je choisis mon
instrument et apprends avec 2 ou 3 élèves.

Les +

La famille doit se procurer un instrument
Je peux intégrer
gratuitement la chorale
et la danse (page 10 et 11)

Les +

COURS D’INSTRUMENT
De 7 à 9 ans

Pour essayer, découvrir un
instrument, l’EIMD le met à
disposition pendant les cours la
1ère année !

1ère année :
250 €
ème
2
et 3ème année :
270 €

› 1 lieu, 1 heure
› essayer plusieurs
instruments avant
de choisir
5

musique

PARCOURS APPRENTISSAGE COLLECTIF
De 8 à 88 ans

Ce parcours propose un enseignement musical basé sur le collectif, l’écoute, la
mémorisation, l’improvisation et la découverte de différents styles musicaux.
Les pratiques collectives sont un lieu de partage et de rencontres.
Cet enseignement complet est dispensé en deux temps :
une approche collective par le rythme et l’écoute permettant
de pratiquer en Atelier
un apprentissage instrumental à 2 ou 3 élèves

LES ATELIERS
Chaque Atelier s’appuie sur un projet artistique figurant au programme
de la saison culturelle de la CoPLER. C’est une formation musicale par
le collectif en s’appuyant sur un atelier thématique d’une heure, à choisir
selon son instrument.

Atelier Musiques du Monde

Atelier Musiques Actuelles

Atelier Trad & Folk

Atelier Vents

Violon, alto, Guitare, clarinette,
saxophone, cuivre, percussions
Mardi de 19h à 20h - Neulise
Violon, alto, flûte, accordéon
Mercredi de 17h à 18h - Lay

Atelier Piano

Samedi de 11h à 12h
Saint Symphorien de Lay

Piano, percussions, claviers,
batterie, guitare, basse
Vendredi de 18h30 à 19h30 - Neulise
Clarinette, saxophone, trombone,
trompette, euphonium
Mercredi de 19 à 20h
Saint Just La Pendue

Atelier MAO Électro danse
Clavier, composition, danse
Lundi de 18h à 19h - Régny

COURS D’INSTRUMENT
en petit groupe
Avant ou après l’heure d’Atelier, perfectionner
sa technique instrumentale en 30 minutes
hebdomadaire pour 2 ou 3 élèves.

Les +

Je peux intégrer
gratuitement la chorale
et la danse (page 10 et 11)

270 €

› Un seul déplacement
par semaine

› Pratiquer la musique
avec les autres
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musique

PARCOURS AMATEUR
De 8 à 88 ans

Ce parcours, permet un apprentissage de l’instrument en cours individuels en
complément d’une pratique en Atelier thématique collectif. Il s’adresse aux
élèves ayant au moins deux ans de pratique instrumentale.
Cet enseignement complet est dispensé en deux temps :
une approche avant tout collective, en Atelier permettant
de pratiquer autour d’un style musical
un apprentissage individuel de la technique instrumentale

LES ATELIERS
Chaque Atelier s’appuie sur un projet artistique figurant au programme
de la saison culturelle de la CoPLER. C’est une formation musicale par
le collectif en s’appuyant sur un atelier thématique d’une heure, à choisir
selon son instrument.

Atelier Musiques du Monde

Atelier Musiques Actuelles

Violon, alto, Guitare, clarinette,
saxophone, cuivre, percussions
Mardi de 19h à 20h - Neulise

Piano, percussions, claviers,
batterie, guitare, basse
Vendredi de 18h30 à 19h30 - Neulise

Atelier Trad & Folk

Atelier Vents

Violon, alto, flûte, accordéon
Mercredi de 17h à 18h - Lay

Atelier Piano

Samedi de 11h à 12h
Saint Symphorien de Lay

COURS D’INSTRUMENT
Individuel

Perfectionner sa technique
instrumentale avec des cours
personnalisés d’une demi-heure, soit
hebdomadaire, soit quinzomadaire

› Des cours d’instrument
en individuel

› Flexibilité avec des

cours hebdomadaires ou
quinzomadaires

Les +

Je peux intégrer
gratuitement la chorale
et la danse (page 10 et 11)

Clarinette, saxophone, trombone,
trompette, flûte traversière,
euphonium Mercredi de 19 à 20h
Saint Just La Pendue

Atelier MAO Électro danse
Clavier, composition, danse
Lundi de 18h à 19h - Régny

320 € si cours
d’instrument quinzomadaire
380 € si cours
d’instrument hebdomadaire
60 € Atelier thématique seul
(sans cours d’instrument)
CARTE DE 5 COURS

Perfectionner un point
technique spécifique, préparer
un morceau seul ou avec son
groupe ou son harmonie...

60 €
Voir page 12
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CURSUS ETUDES MUSICALES
Cycle 1 de 7 à 18 ans
Le cursus d’études musicales s’adresse à tous les enfants et les jeunes qui
souhaitent aller plus loin dans leur pratique de l’instrument avec une formation
diplômante.
Le 1er cycle répond à différents objectifs dans l’apprentissage musical :
découvrir des répertoires différents ; développer la motivation et l’autonomie ;
construire les bases de la pratique individuelle et collective.
Après 3 à 5 années dans le cycle l’élève peut présenter un examen et obtenir
l’Attestation d’Etudes Musicales (AEM).
Le cycle 1 c’est :
1 cours d’instrument individuel de 30 minutes
1 cours de Formation Musicale 1 heure par semaine
1 pratique d’ensemble parmi les projets artistiques

Apprentissage de notions musicales
Mercredi

› 13h30-14h30

Les trois premières années de FM

› 14h30-15h30
Fin de cycle 1
Saint Symphorien de lay

PRATIQUE D’ENSEMBLE
Différentes possibilités d’avoir une
pratique de la musique d’ensemble :

› Les ateliers : Musiques du monde
/ Musiques actuelles / Trad & folk
/ Vents / Électro / Danse / Piano
(voir p.6-7)
› Ou une pratique d’ensemble en
société musicale
› Ou un projet personnel

COURS D’INSTRUMENT

Possibilité de répéter avec piano
Je peux intégrer
gratuitement la chorale
et la danse (page 10 et 11)

Les +

Une formation « diplômante »
avec l’AEM (1er cycle)

De 7 à 18 ans
400 €

Les +

Perfectionner sa technique
instrumentale avec des cours
personnalisés d’une demi-heure
hebdomadaire

Les +

FORMATION MUSICALE

8

Des compléments
au conservatoire
si nécéssaire

musique

CURSUS ETUDES MUSICALES
Cycle 2 de 7 à 18 ans
La poursuite en 2ème cycle a pour objectif d’aller plus loin dans l’apprentissage
de la musique après validation du 1er cycle : varier les expériences et les
esthétiques ; développer sa culture ; s’intégrer dans le champ de la pratique
amateur ; prendre plaisir à jouer ensemble, apprendre et inventer ; participer
à la saison culturelle ; construire sa capacité à l’auto-évaluation.
Le cycle 2 c’est :
1 cours d’instrument individuel de 45 minutes par semaine

Formation Musicale d’1h par semaine + 30 minutes de travail
personnel sur les supports connectés
1 pratique d’ensemble parmi les projets artistiques

Après 3 à 5 années dans le cycle l’élève peut présenter un examen et obtenir
le Brevet d’Etudes Musicales (BEM) et entrer en 3ème cycle.

FORMATION MUSICALE
Apprentissage de notions musicales
Mercredi
15h30-16h30
Saint Symphorien de lay

COURS D’INSTRUMENT
Perfectionner sa technique
instrumentale avec des cours
personnalisés de 45 minutes

PRATIQUE D’ENSEMBLE
Différentes possibilités d’avoir une
pratique de la musique d’ensemble :

› Les ateliers : Musiques du monde
/ Musiques actuelles / Trad & folk
/ Vents / Piano / MAO (voir p.6-7)
› Ou une pratique d’ensemble en
société musicale
› Ou un projet personnel

Possibilité de répéter
avec piano

Les +

Je peux intégrer
gratuitement la chorale
et la danse (page 10 et 11)

Accéder aux supports connectés
de préparation aux examens

Les +

Les +

Une formation « diplômante »
avec BEM (2ème cycle)

Les +

De 7 à 18 ans
450 €

Des compléments
au conservatoire
si nécéssaire
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VOIX

La voix est souvent considérée comme le premier instrument !
La pratique du chant est accessible à tous.

CHORALE enfants

Un apprentissage collectif ouvert à tous les enfants
aimant chanter.
Apprendre à jouer avec sa voix comme instrument dans
le cadre d’une pratique collective et se faire plaisir !
De 6 à 10 ans
Mercredi de 11h à 11h45
Saint Symphorien de Lay

60 €

Gratuit dans le
cadre d’un parcours
musical

CHORALE adultes

Chanter ensemble, écouter l’autre, occuper l’espace
et se faire plaisir !
Lundi de 12h30 à 13h15
Saint Symphorien de Lay

60 €

Gratuit dans le
cadre d’un parcours
musical

PARCOURS VOCAL adulte

Placer sa voix chantée et parlée. Apprendre à être à
l’aise avec sa respiration, sans forcer.
Participer de manière hebdomadaire à une pratique
chorale ouverte à des répertoires variés.
Ce parcours vocal est dispensé en deux temps :
› Cours de technique vocale : lundi de 11h45 à 12h30
› Chorale adulte : lundi de 12h30 à 13h15
St Symphorien de Lay

120 €

ATELIER INTERPRÉTATION
Adultes et ados à partir de 12 ans

Un atelier pour aborder de manière individuelle
l’interprétation vocale accompagné par l’accordéon
ou la guitare autour d’un répertoire de votre choix
ou proposé par le professeur.
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Mercredi en fin d’après-midi à Lay
Horaire à préciser avec le professeur

Carte 5 cours
60 €

danse

DANSE
Enfants, ados ou adultes, expérimenter différents styles de danse
et d’expressions corporelles…
Les 4 ateliers sont Gratuits dans le cadre d’un parcours musical

INITIATION À LA DANSE enfants

Ces cours d’initiation éveillent la curiosité et l’imaginaire de l’enfant en
privilégiant les activités sensorielles et corporelles. Une approche de
tous les styles de musique qui invite à aborder des styles de danses très
différents !
De 6 à 10 ans
Lundi de 17h à 17h45 / Régny

150 €

ATELIERS CRÉATION DANSE ET
MUSIQUE ÉLÉCTRO ados

Place à la composition chorégraphique et musicale ! Écrire, composer et
interpréter des projets mêlant danse et Musique Assistée par Ordinateur
(MAO). Tour à tour et en collectif, vous pourrez traverser tous les rôles :
musiciens, danseurs, chorégraphes, compositeurs ou paroliers…
De 11 à 16 ans
Lundi de 18h à 18h45 / Régny

150 €

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE adultes

Un atelier de danse pour tous (du niveau débutant à avancé) ! Fluidité,
respiration, travail au sol et techniques variées seront appréhendés à
travers des enchaînements chorégraphiques, des improvisations ou
des compositions, des clips. Des projets seront montés en lien avec
des spectacles de la saison culturelle de la CoPLER dans des espaces
scéniques comme dans l’espace publique extérieur.
À partir de 16 ans
Lundi de 19h à 20h30 / Régny

200 €

ATELIER CRÉATION INCLUSIF
ados adultes

Cet atelier collectif permet d’aborder la pratique artistique
par l’expression, l’improvisation, la musique et la danse. Cet espace
de partage met en avant la richesse de chacun dans ses particularités.
Il favorise l’épanouissement de la personne.
Accessible et adapté aux personnes en situation de Handicap.
Cours collectif 1 heure par mois
Pour ados et adultes à partir de 11 ans
Samedi de 10h30 à 12h / Lieu à déterminer

120 €
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musique & chant
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À LA CARTE
Les cartes 5 cours permettent d’être accompagné par un professeur de
l’EIMD pour travailler un point spécifique de votre pratique musicale.
Cours à organiser selon les disponibilités du professeur et renouvelable
une fois.

5 cours d’instrument, voix, arrangement
Écrire un texte, composer, arranger, perfectionner un point technique
trouver une identité, travailler son image, sa communication, aborder
l’improvisation... La carte 5 cours vous permet de travailler seul,
avec votre groupe ou en harmonie, une chanson, un morceau, des
arrangements accompagné d’un professeur de l’EIMD.
30 minutes

Carte 5 cours
60 €

Atelier interprétation
Un atelier pour aborder de manière individuelle l’interprétation vocale
accompagné par l’accordéon et/ou la guitare autour d’un répertoire de
votre choix ou proposé par le professeur.
Adultes et ados à partir de 12 ans
Mercredi fin d’après-midi - Lay
Horaire à préciser avec le professeur
30 minutes

Carte 5 cours
60 €

Un accompagnement
ponctuel et
personnalisé
renouvelable une fois

EiMD

Équipe pédagogique

Pascale AMIOT : Direction
Céline VIVIER MERLE GROSLEGIAT : Coordination, Formation
Musicale, Clarinette
Charlotte MATTEI : Coordination projets artistiques, danse, mise en
espace des musiciens, IMS
Estelle AVONDO : Violon alto, Violon, atelier inclusif
Clémence BRAGARD : Jardin musical, Chorale enfants, IMS
Florian CHAURIS : Piano, clavier, guitare, basse
Stéphane DUCROS : Guitare classique et jazz
Jérémie ESPERET : Claviers-MAO, guitare et basse, composition, IMS
Quentin GUILLARD : Technique vocale, Chorale adultes, IMS
Rebeka KARINYAN : Piano, Éveil artistique
Christophe LOPPIN : Saxophone
Jean-Jacques PERRET: Trompette, euphonium
Sandrine SALIBA : Accordéon, atelier chansons
Frédéric VASSEL : Flûte traversière, Les Inouïs
Recrutement en cours : Trombone et euphonium
Recrutement en cours : Batterie et percussions
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
PERMANENCES D’INSCRIPTION ET RÉUNIONS D’INFORMATION
44 rue de la Tête Noire 42470 Saint Symphorien de Lay
Samedi 28 août
de 9h30 à 10h30 : réunion d’information
de 10h30 à 12h : permanence d’inscription
Mardi 31 août
de 18h à 19h : réunion d’information
de 19h à 20h30 : permanence d’inscription
Mercredi 8 septembre
de 17h à 18h : réunion d’information
de 18h à 19h30 : permanence d’inscription
Vendredi 10 septembre
de 18h à 19h : réunion d’information
de 19h à 20h30 : permanence d’inscription
Samedi 11 septembre
de 9h30 à 10h30 : réunion d’information
de 10h30 à 12h : permanence d’inscription
Reprise des cours lundi 27 septembre
TARIFICATION

Frais administratifs

› 20 € par élève (en plus du coût des cours)
› Les frais administratifs sont à régler à

l’inscription.

Cours

› Les tarifs annuels des cours seront facturés
chaque trimestre.

› L’année commencée est due dans son intégralité.
Aménagement des tarifs
(hors frais administratifs) :

› 2ème membre de la famille : - 10 %
› 3ème membre de la famille : - 15 %
› 4ème membre de la famille et plus : - 20 %
› Élève hors territoire CoPLER : + 20%
14

Les instruments
enseignés à l’EIMD !
Violon, alto, guitare,
percussions, accordéon,
piano, claviers, batterie,
clarinette, saxophone,
trombone, trompette, flûte
traversière, ukulélé, piano,
euphonium, basse, MAO,
chant.

ENFANT
JARDIN MUSICAL P.4
2/4 ans 45 min avec parents

ÉVEIL ARTISTIQUE
5 ans 45 min

P.11
INITIATION À LA DANSE
6-10 ans 45min

DANSE

P.11

ATELIERS CRÉATION DANSE ET
MUSIQUE ÉLÉCTRO De 11 à 16 ans

PARCOURS DÉCOUVERTE
6-9 ans
Chorale
6-10 ans

P.5

P.10

MUSIQUE
P.6

PARCOURS
APPRENTISSAGE COLLECTIF
8-88 ans
Atelier thèmatique
Cours d’instrument semi-collectif

ATELIER CHORÉGRAPHIQUE
adultes À partir de 16 ans
ATELIER CRÉATION INCLUSIF
MUSIQUE ET DANSE
ados et adultes + 11 ans

P.10

P.7

PARCOURS AMATEUR
Atelier thèmatique
Cours individuels d’instruments

P.12

VOIX

P.4

À LA CARTE

5 cours d’instrument, voix, arrangement
5 Ateliers interprétation
Atelier création inclusif

CHORALE ADULTES
CURSUS D’ÉTUDES MUSICALES

P.10

P.8
ATELIER INTERPRÉTATION
Ados adultes

P.10

PARCOURS VOCAL
Chorale adultes
Technique vocale

CYCLE 1 de 7 à 18 ans

• Cours d’instrument individuel - 30 min
• Formation Musicale - 1h
• Pratiques d’ensemble
L’Attestation d’Études Musicales valide les
acquis en fin de cycle

P.9

CYCLE 2 de 7 à 18 ans

• Cours d’instrument individuel - 45 min
• Formation Musicale - 1h30
• Pratiques d’ensemble
Le Brevet d’études Musicales pour valider les
acquis du 2ème cycle
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Graphisme Atelier Padgom
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