La musique




Initiation pour les élèves de grande section et
CP
Cycle 1 : formation musicale à partir de 7 ans
(durée : 3 à 5 ans)
Cycle 2 : accompagnement à la pratique
amateur (durée : 4 ans) après le cycle 1.

Cours collectifs : pratiques collectives
Cours individuels : formation instrumentale
Formation instrumentale proposée
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Hainault
Marion
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La musique
Pratiques collectives proposées
Ensembles
Atelier rock
Ateliers Jazz et
improvisation
Atelier technique
vocale
Chant chorale
Ensemble de flûtes
Ensemble à vent
Ensemble de guitare
Orchestre à cordes
Classe
d’accompagnements
Musique de chambre

Enseignants
Albert Duforest
Serge Béchu

La danse
Une découverte du mouvement dansé et de
son corps.
Enseignante : Corinne Nowotnik
Cursus de formation en danse classique et
contemporaine.

Marion Brilleaud
 Eveil et initiation : de 4 à 7 ans
Céline Tourniaire
Bénédicte Gérard
Georges Le Moigne
Isabelle Dumay
Marion Brilleaud

Ateliers de formation musicale (obligatoire
les 3 premières années)
Le rythme et percussion
La voix et l’oreille
La technique Dalcroze
L’harmonie et le clavier

 Cycle 1 (à partir de 8 ans)) : formation de 3 à 5
ans, pour les enfants et les adolescents.
Contenu : un cours d’approche technique de la
danse + un cours d’esthétique par semaine
 Une compagnie chorégraphique (à partir de
12 ans) : pour les élèves ayant déjà une bonne
pratique de la danse.
La sélection s’effectue obligatoirement par
une audition.
 Un atelier de technique corporelle : barre au
sol

Le théâtre

Les enseignants

« La vie est une pièce de théâtre : ce qui compte, ce
n’est pas qu’elle dure longtemps, mais qu’elle soit
bien jouée. » Sénèque

A votre écoute !

Enseignant : Serge Béchu
Des cours collectifs sont proposés sur 3 niveaux :
 Enfant (à partir de 7 ans) :
 Pré-adolescent et adolescent (à partir de …) :
 Adulte

Les arts
plastiques
Les arts plastiques sont une discipline faisant
appel à l’imagination et la créativité. Ainsi petits
et grands peuvent s’initier à différentes
techniques : gouache, pastel, encre, aquarelle,
argile…
Deux ateliers sont proposés :
 Atelier art plastiques (à partir de 6 ans)
 Atelier peinture (uniquement pour
adultes)
Enseignants :
-arts plastiques : Frédérique Foare
-peinture : Jérôme Lebelle

les

Une équipe de 11 enseignants
-Frédérique Foare
-Albert Duforest
-Marion Brilleaud
-Georges Le Moigne
-Céline Tourniaire
-Frédéric Hainault
-Corinne Nowotnik
-Serge Béchu
-Bénédicte Gérard
-Jérôme Lebelle
-Isabelle Dumay
Contacts
Pole Culture et Vie Locale :
Directrice : Delphine ROCHELLE
Ecole des Arts
Directeur : Serge Béchu
Responsable administrative : Françoise Ronca
Ecole des Arts-Pôle Culture
1, rue Jean Moulin
03.44.56.05.34
Courriel : culture@saintleudesserent.fr
www.saintleudesserent.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat :
Lundi : 14h-17h
Mercredi : 10h-12h/14h-18h
Mardi, jeudi et vendredi : 14h-18h
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