


VOUS POURREZ PRATIQUER :
Violon, alto, violoncelle, clarinette, flûte traversière, guitare, 
piano, saxophone, trombone, trompette, tuba.

LES PRATIQUES COLLECTIVES :
Formation musicale, éveil musical, chant-choral, musique 
de chambre, ateliers jazz, orchestres cordes et vents (différents 
niveaux),  atelier d’accompagnement piano, atelier d’accompa-
gnement guitare et chant, parcours découverte, les ateliers de 
Mélanie (musique et Handicap).

L’ATELIER D’ACCOMPAGNEMENT PIANO :
Apprendre aux élèves pianistes à accompagner d’autres instru-
ments, permettre et susciter des échanges musicaux entre 
tous les apprentis musiciens.

LE PARCOURS DÉCOUVERTE :
Proposer aux nouveaux arrivants de découvrir différents instru-
ments par le biais d’un parcours diversifié et étalé sur l’ensemble 
de l’année.

L’ATELIER JAZZ :
Musicien ou chanteur, expérimenté ou en début d’apprentissage, 
vous souhaitez pratiquer le jazz (bases harmoniques et pratique 
en groupe).
Répartition par niveau d’apprentissage (initiation à l’improvisa-
tion, niveau 2, 3, 4).

NOUVEAUTÉ

Depuis la rentrée 2018/2019, 
une tarification au quotient 
familial est pratiquée pour 
les élèves ifois uniquement 
(enfants et adultes).

L’espace musical Jacques 
Higelin de Fleury-sur-Orne 
enseigne des disciplines  
qui ne le sont pas  
dans notre établissement. 
Concernant ces dernières, 
les nouveaux inscrits peuvent 
bénéficier du tarif en vigueur 
dans la commune d’accueil. 

 

POUR INFO

PRENEZ DATE

INSCRIPTIONS  
MUSIQUE ET DANSE

École Municipale de Musique 
et de Danse
Jeudi 5 septembre de 16h à 19h
Lundi 9 septembre de 16h à 19h

FORUM DES ASSOCIATIONS  
ET DES ACTIVITÉS
Complexe sportif
Samedi 7 septembre  
de 11h à 13h 
et de 14h à 17h30

RÉUNIONS DE RENTRÉE 
Salle François Mitterrand
Musique : 
mercredi 11 septembre à 18h15
Danse : 
jeudi 12 septembre à 18h15

REPRISE DES COURS 
Lundi 16 septembre 
(formation musicale et instru-
mentale, éveil musical, danse)

Lundi 23 septembre 
(pratiques collectives, parcours 
découverte)

ÉVEIL À LA DANSE 
Dès 4 ans - cours de 45 min

DANSE CLASSIQUE, MODERN’ JAZZ 
Cours de 1h à 1h30 en fonction du cycle

PILATES 
Adultes - cours de 1h
Travail harmonieux entre le corps et l’esprit, un corps souple 
et tonique.

SOPHROLOGIE
Séance de 1h30
Maîtrise de sa respiration, relâchement musculaire, détente 
mentale, cultiver le bien-être.

L’École Municipale de Musique et de Danse d’Ifs,  
c’est aussi des représentations, des stages d’initiation, 

des galas, des concerts, des sorties culturelles,  
des projets en tous genres !

DANSE

MUSIQUE


