Ecole municipale de musique et de danse
L’Ecole de musique et de danse ou EMD propose des cours de musique et de danse ainsi
que des ateliers d’arts plastiques et de théâtre. L’ensemble des disciplines proposées
permet des projets propres à chaque pratique ou interdisciplinaires, afin que chaque élève,
quelque soit son âge ou son niveau, ait la possibilité d’avoir un parcours riche d’explorations
artistiques.
Inscriptions pour l'année 2019-2010 lundi 02 septembre 2019 à partir de 14h00 (se
munir du quotient familial)

Les cours de musique
Eveil à la musique pour une approche ludique de la musique et du chant
Moyenne section maternelle

Grande section maternelle
Initiation à la musique
CP : découverte de plusieurs instruments
CE1 : initiation d’un instrument en mini collectif
A partir du CE2
Intégration dans le cursus d’apprentissage avec une pratique de l’instrument en cours
individuel, complété par de la Formation Musicale et des projets en collectif
Adultes
Les cours d’instruments ou de pratiques vocales sont ouverts aux adultes en fonction
des places disponibles

Les instruments
Musique classique : piano, violon, violoncelle, contrebasse, alto, harpe, guitare
classique, flûte traversière, flûte à bec, clarinette, trompette, percussions, formation
musicale, orchestres enfants et adultes, chant classique, chorale enfants et adultes,
musique de chambre, ensemble instrumentaux.
Musiques actuelles : piano jazz, accordéon, guitare rock, guitare jazz, guitare basse,
saxophone jazz, batterie, contrebasse jazz, chant jazz, rock et variétés, formation
musicale moderne, atelier chanson française, ateliers jazz, ateliers rock, atelier
rythmique, atelier jazz junior, big band adultes.

Les cours de danse
Le cursus est composé de la danse classique, danse contemporaine et danse jazz
Eveil à la danse à travers des jeux d’explorations autour du mouvement dansé
Moyenne section maternelle
Grande section maternelle

Initiation à la danse
CP : construction des fondamentaux de la danse
CE1 : mise en place des éléments nécessaires à la pratique technique de la danse
A partir du CE2
Intégration dans le cursus d’apprentissage technique en danse classique et danse
contemporaine

Option : danse jazz
Adultes
Intégration dans les cours en fonction du niveau - sur test

Adresse
Ecole municipale de musique et de danse
4 rue des Fermes
78190 Trappes
01 30 16 45 60

Infos pratiques
Accueil du public (Secrétariat)
Lundi 14h / 19h30
Du mardi au vendredi 10h / 12h et 14h / 18h
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