L'association de musique et de danse (AIMDCC)

Située au dessus du théâtre, l'association de musique et de danse (AIMDCC) accueille les
mélomanes amateurs de niveau débutant à avancé, de 4 à 99 ans. Sa vocation est de développer la
pratique de la musique auprès de tous. Elle permet aux plus jeunes de se familiariser avec les sons
et le rythme, grâce aux séances d’éveil et de jardin musical, et offre la possibilité d’apprendre un
instrument ou le chant et, pour les adultes, de chanter dans une chorale. L’association
contribue aussi à la vie culturelle locale, en
organisant régulièrement des concerts.
Un spectacle final ouvert à tous a lieu chaque
année

David au piano

Eveil musical (sous réserve du nombre d'inscrits)
Destiné aux élèves de MS et GS. Sur la base de jeux musicaux, de chants, de comptines rythmiques
les enfants jouent avec les sons, découvrent les petites percussions, apprennent à chanter et à se
déplacer en respectant certaines consignes simples. Ils découvrent les instruments enseignés.
Cet enseignement est proposé sous forme de cours collectifs de 30 minutes.

Jardin musical (sous réserve du nombre d’inscrits)
Destiné aux élèves de CP qui découvrent l'écriture musicale avec un livre et des autocollants, en plus
des chansons, comptines, jeux musicaux rythmiques et écoute de différents timbres
instrumentaux. Ils découvrent également les instruments enseignés à l'école. Cet enseignement est
proposé sous forme de cours collectifs de 45 minutes.

Formation musicale et instrumentale

Pour tous les élèves, à partir du CE1, le cursus
comprend un cours de formation musicale (solfège)
et un cours instrumental.
La formation musicale est le tronc commun
indispensable à l’apprentissage du langage et des
fondamentaux musicaux.

Estelle à la batterie

Elle se présente sous forme de cours collectifs hebdomadaires de 30 à 55 minutes, déclinés en 5
années de formation musicale (FM1 et FM2 : 45 mn, FM3 : 50mn, FM4 et FM5: 55mn, et une
formation adulte de 30 mn et pour les batteurs : FM1 et FM2 de 30mn)
L’apprentissage d’un instrument s’effectue via des cours individuels hebdomadaires de 25 minutes.
L’école de musique dispense des cours de
pratique instrumentale dans 7 disciplines :


Bois et cuivre : Clarinette, Flûte

traversière*, flûte à bec, saxophone*


Percussions : Batterie



Cordes : Guitare*, Piano, Violon*

*Possibilité de location d’instruments (sous
réserve des disponibilités) : 120€ l'année
(30€ le trimestre)

Cours collectif de solfège

Expression corporelle
C'est connaître, comprendre et
utiliser son corps pour pouvoir
s'exprimer avec de la musique, mais
aussi avec des bruitages et même
avec le silence...
C'est une danse libre d'utiliser
toutes sortes de supports : des
objets de la vie courante, du chant,
Marc à l'expression corporelle

des sports tels que les arts martiaux, ou encore la danse afro, classique ou contemporaine.
Elle utilise des techniques empruntées au théâtre pour ce qui est des échauffements ou de la
recherche d'expressivité.
L'aboutissement des séances et des répétitions est la réalisation d'un spectacle qui porte en lui un
message ou une intention.
Chaque cours apporte au corps bien être et souplesse, le tout dans un bon esprit de groupe.
Animée par Marc avec deux groupes enfant à partir de 3 ans, un groupe adolescent et un groupe
adulte. Chaque séance dure une heure.

L’inscription aux cours est possible toute l’année dans la limite des places disponibles.

Les tarifs incluent 30 cours par an ( sauf pendant les vacances scolaires.)
Pour les élèves

Communauté de communes de

Hors-Communauté

Cormeilles
Discipline instrumentale 25mn

410€

+ formation musicale 30 à 55mn

380€(pour adulte sans solfège)

+30

750€ si 2 instruments
Eveil musical (30 mn) pour les

102€

+10

enfants de 4 à 5 ans
Jardin musical (45mn) pour les

112€

+10

126€

+0

Chant 30mn

375€

+30

Expression corporelle

162€

+20

enfants de 6 à 7ans
Atelier chorale (2h) : gratuit
pour les élèves de chant et
d'instrument.

Contact
Place du théâtre - 27260 Cormeilles
Tél. 07.81.53.61.52
Courriel ecolemusicdanse.cormeilles@gmail.com
https://www.facebook.com/Musiquedancecormeilles/
Président : M. Anthony Mezeray

