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ÉVEIL

MUSIQUE

ESPACE CULTUREL AIMÉ CÉSAIRE

ESPACE CULTUREL AIMÉ CÉSAIRE

De 7 à 8 ans

De 4 à 6 ans

ÉVEIL ARTISTIQUE
Un parcours pour découvrir et s’initier à la musique et à la danse à
travers des exercices ludiques
basés sur le chant, le mouvement,
la découverte de l’espace
et des sons.
Eveil artistique (MS et GS) : le samedi de
9h30 à 10h30
Initiation artistique (CP) : le samedi de 10h30
à 11h30

DÉCOUVERTE MUSIQUE

Découv
r
i
r
,
apprendre,
oser,
créer,
j
o
uer
et danser ensemble.

DANSE
ESPACE CULTUREL AIMÉ CÉSAIRE

De 7 à 8 ans

DÉCOUVERTE DANSE
Une année pour découvrir les danses enseignées à
la MMD : modern’jazz et hip-hop.
Les petits danseurs sont libres de pratiquer
les 2 disciplines ou une seule.
Découverte danse (CE1+ jusqu’à 8 ans pour les
nouveaux inscrits) : hip hop le mercredi de 15h15 à 16h15 et/ou
danse jazz le samedi de 11h à 12h.

Pour tous dès 9 ans

Cette année charnière permet à l’enfant de
s’essayer à de multiples instruments tout
en découvrant le plaisir de jouer en groupe
avec l’atelier steelband. Au programme
donc : 1 heure de découverte instrumentale
+ 1 heure de pratique d’ensemble. À l’issue
de cette année, l’enfant pourra choisir
entre : parcours musique avec instrument
de son choix, parcours musiques actuelles
ou parcours steelband.
Découverte musique (CE1+ jusqu’à 9 ans pour les nouveaux inscrits) : le samedi de 10h à 12h

Pour tous dès 8 ans

LA CHORALE RECRUTE !
Envie de chanter et de passer
de bons moments ? Rejoignez
la chorale ! Les débutants sont
les bienvenus, n’hésitez pas,
venez donner de la voix !
Pour les adultes (à partir de 15 ans)
Le mardi de 20h à 22h

LES INSTRUMENTS
ENSEIGNÉS À LA MMD
FLÛTE TRAVERSIÈRE
SAXOPHONE- PIANO
GUITARE - PERCUSSIONS
PRATIQUES D’ENSEMBLES
CHORALE - SAXOPHONE
STEELBAND
MUSIQUES ACTUELLES
Pour tous dès 8 ans

PARCOURS MUSIQUE

PARCOURS MUSIQUES ACTUELLES

Ce parcours propose aux élèves un enseignement instrumental en petit groupe,
intégrant la formation musicale ainsi
qu’une pratique d’ensemble.
À partir du cycle 2, les cours instrumentaux
peuvent être individuels.

Ce parcours basé sur la pratique artistique
permet à l’élève de découvrir et de pratiquer de nombreux instruments des musiques actuelles, d’être immergé dans la
pratique et la création musical.
Guitare, basse, batterie, piano, chant…
Les élèves tournent et fonctionnent en
groupe.

Cycle 1 (de 8 à 12 ans) : 1h30/semaine d’apprentissage
musical globalisé + 1h de pratique d’ensemble
Cycle 2 (à partir de 12 ans) : 1h30/semaine d’apprentissage musical globalisé + 1h ou 1h30/semaine
de pratique d’ensemble
ou 1/2h de pratique instrumentale + 1h de formation
musicale en petit groupe + 1h de pratique d’ensemble
Musique + (15 ans et +) : 45min de pratique instrumentale + 1h de pratique d’ensemble

Parcours musiques actuelles (de 8 à 12 ans ) :
1h/semaine d’apprentissage globalisé
Parcours musiques actuelles + (de 12 à 15 ans) :
1h30/semaine d’apprentissage globalisé
Parcours musiques actuelles + (adultes à partir de 15
ans) : 2h30/semaine d’apprentissage globalisé

Pour tous dès 8 ans

PARCOURS DANSE

PARCOURS STEELBAND

Ce parcours facilite la pratique pluridisciplinaire
grâce à une formation conjointe en modern’jazz et
en hip-hop. Il crée des ponts entre les disciplines
et permet aux danseurs de renforcer leur technique et de diversifier leur répertoire.

Le parcours steelband permet aux élèves
de pratiquer uniquement le steeldrum au
sein d’un des steelbands de la Maison de
la Musique et de la Danse. Ce tambour
d’acier venu de Trinidad et Tobago mêle
rythmes et mélodies et a déjà séduit de
nombreux élèves de la MMD. Ceux qui le
souhaitent peuvent donc se consacrer
entièrement au steelband !

Parcours danse (de 9 à 12 ans) : modern’jazz 1h15/semaine
et/ou hip-hop 1h15/semaine
Parcours danse + (de 12 à 15 ans) : modern’jazz 1h15 /semaine
et/ou hip-hop 1h30/semaine
+ 1 stage ou 1 masterclass
Parcours danse + (adultes à partir de 15 ans) : modern’jazz
1h30 /semaine et/ou hip-hop 1h30/semaine
+ 1 stage ou 1 masterclass

Parcours steelband (de 8 à 12 ans) : 1h/semaine
Parcours steelband + (à partir de 12 ans) : 1h/semaine
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LA MMD, C’EST AUSSI...
ESPACE CULTUREL AIMÉ CÉSAIRE

UN STUDIO DE RÉPÉTITION
La Maison de la Musique et de la Danse dispose d’un local de répétition équipé d’une
batterie, d’amplis guitare et basse, d’un piano numérique et d’une sono complète.
Le studio est ouvert en dehors des heures de cours de la MMD (la semaine en soirée
et le weekend). Tous les horaires sont consultables sur le site de la ville.
Conditions d’accès et inscriptions :
Tarif inscription trimestrielle (créneau de 2h30 hebdomadaire): 30€
Possibilité de réserver ponctuellement la salle - Participation forfaitaire :
10€ pour un créneau de 2h30,
15€ pour une demi-journée (créneau de 5h)
30€ pour une journée complète (créneau de 10h).

UN ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES AMATEURS
Vous êtes musicien ou danseur amateur et vous avez besoin de conseils ? L’équipe de la
MMD peut vous aider, vous conseiller et vous proposer des formations ponctuelles (prise
de son, scène…). N’hésitez pas !

DES PROJETS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE POUR TOUS

M AISON
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DANSE
DE LA
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Établissement
d'enseignement artistique
de la ville de La Verrière

La MMD, c’est aussi des temps d’éducation artistique lors des activités périscolaires et
des partenariats atypiques et variés. C’est le cas avec la Philharmonie de Paris, le Théâtre
de Saint-Quentin-en-Yvelines, les écoles de la ville, le centre socioculturel...

MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
ESPACE CULTUREL AIMÉ CÉSAIRE
19 avenue du Général Leclerc
78320 La Verrière
Tél. : 01 30 05 59 10
mmd@mairie-laverriere.fr
www.ville-laverriere.com
Les tarifs sont calculés selon le quotient familial
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+ d’info

SAISON 2017/2018
Envie de découvrir, d’apprendre, de créer,
de partager ? Rejoignez la MMD !

