ADHÉSION 2022- 2023

Ecole de
MUSIQUE & THÉÂTRE

30 € pour 1 adhérent
55 € pour 2 adhérents
75 € pour 3 adhérents et plus

ART’TITUDES

TARIFS 2022-2023

MUSIQUE
Cours individuels 30 min

580 €

Eveil 45 min

218 €

Ateliers Duos à Quatuors (*)

De 194 € à 290 €

Ensembles (*)

De 194 € à 248 €

(*) En fonction de la durée et du nombre de participants
Tous les détails sur ecole-arttitudes.yj.fr

THÉÂTRE
Enfants / Adolescents / Eveil

Vous avez envie de faire de la musique
ou du théâtre à votre rythme, encadré
par des professeurs expérimentés et
pédagogues dans un environnement
convivial ? Rejoignez notre école !

ART’TITUDES
Téléphone 07 66 34 01 85
Contact

ecole.arttitudes@gmail.com

Site

https://ecole-arttitudes.yj.fr/

290 €
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THÉÂTRE
L'enfant joue le plus naturellement possible. Il
crée, invente et improvise. Il n'interprète pas,
il est. Un atelier théâtral lui permettra une
sensibilisation ludique de la scène, et l'aidera
à maîtriser ses émotions, dépasser ses peurs,
trouver sa place dans un groupe, à se
surpasser et, surtout, à continuer de
s'amuser.

LES COURS INDIVIDUELS
Piano
Tout âge, tout niveau.
Pédagogie adaptée à chacun pour un
apprentissage agréable : apprendre à jouer en
rythme, la technique pianistique, interprétation
dans différents styles.

Batterie

Réveiller les sens fondamentaux du musicien :
le rythme , les couleurs sonores, l'expression
corporelle, l'écoute musicale et la créativité
basée sur des pédagogies actives.

Deux axes : la construction et l'expression
personnelle de l'élève, et ce toujours adapté à l'âge
et au niveau de chacun.
On associe les techniques ancestrales et les outils
modernes pour acquérir : technique de caisse
claire, indépendance, coordination, accordage,
double pédale …
Dès les premières acquisitions, application sur des
playbacks de tous styles.
Sans oublier l’oreille par le travail de relevés.

Ateliers & Ensembles

Guitare électrique

Eveiller la créativité. Libérer les émotions par
la mise en pratique des acquis.

Débutant à confirmé, la guitare à votre rythme
dans tous les styles de musique.

Djembés

Basse

Découvrir les bases des percussions
africaines (Djembé) accompagnement et
solo... dans une ambiance détendue et
studieuse

Les 5 commandements du bassiste : le rythme, les
accords, le son, les articulations (Le hammer-on, le
pull-off, le slide, les notes mortes, trilles...) pour
aborder le plus de styles et ce quelque soit votre
niveau.

LES COURS COLLECTIFS
Eveil

Musique Assistée par
Ordinateur
Initiation à la MAO. Travail axé sur créativité
autour de la composition et du son par
l'utilisation de logiciels sans limite, dans le
choix des univers musicaux (rap, dance,
électro, dub, .... ). Pour cette activité, des
connaissances liées à l'utilisation de l'outil
informatique sont nécessaires.

GUITARE ACOUSTIQUE
Cordes nylon ou métal, dans les styles
classique ou moderne, aux doigts ou au
médiator, sur partitions ou tablatures : la
guitare dans tous ses états !
L'apprentissage se fait de manière raisonnée
et adaptée à vos capacités et vos goûts.

Clarinette et saxophone
Maîtrise du souffle, son, doigté. Progresser
tout en prenant du plaisir, appliqué dans
divers répertoires.

Chant
Accompagnement et guide vers la maîtrise
des bases du travail vocal pour les
appliquer dans des styles différents. Le
chant permet à chacun de développer
l'écoute et l'appréhension de la découverte
de sa propre voix

Ukulélé
En groupe ou en solo, venez découvrir cet
instrument hawaien qui a conquis le monde.
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