L’ÉCOLE
DE
MUSIQUE

ECOLE DE MUSIQUE

L’école de musique rassemble environ 250 élèves
et permet d’apprendre la musique par des cours
individuels, des ateliers collectifs et de la formation
musicale. Nous commençons l’éveil musical dès
3 ans et accueillons tous publics, des enfants
aux jeunes adultes, des étudiants aux retraités.
Notre formule globale, fondée sur une alternance
entre cours théoriques et cours pratiques, permet
d’acquérir des compétences variées tout en
s’adaptant aux objectifs de chacun. Grâce à leur
savoir-faire à la fois musical et pédagogique, nos
professeurs construisent leurs enseignements
en fonction des attentes et savent répondre aux
besoins des élèves, qu’ils soient débutants ou
confirmés.
L’école de musique propose une grande diversité
d’instruments, dont le piano, l’accordéon, la guitare
(électrique, folk ou classique), la batterie, les
percussions, la flûte traversière, la clarinette, le
saxophone, la trompette, le chant, le violon, l’alto
et le violoncelle, ainsi que la basse électrique
et la contrebasse. Nos professeurs couvrent un
large éventail de styles musicaux, de la musique
classique au jazz, en passant par les musiques
actuelles (blues, rock, metal, pop, reggae, gospel),
les musiques du monde et les musiques latines.
Les fondamentaux de ces styles sont enseignés en
cours individuels et peuvent être pratiqués dans le
cadre de nos ensembles (pop/rock kids, celtique et
klezmer, musiques brésiliennes, atelier latino, atelier
jazz, Big-Band, chorale gospel, ensembles à vents et
ensemble de guitares). Sans toutefois les y obliger,
nous encourageons les élèves à s’initier à la scène,
en organisant des présentations publiques et des
concerts d’ensembles plusieurs fois par an ainsi
que, en fin d’année, un tremplin musical dédié à la
jeunesse, sur deux jours : le Festival 2Days.
Cette démarche pédagogique qui caractérise
l’école de musique s’intègre dans un projet
d’établissement cohérent avec les autres secteurs
d’activités de la MJC (centre de loisirs, galerie
d’art, danse et activités sportives), dont le but est
de favoriser le lien social et de promouvoir une
éducation populaire.

MJC DESFORGES

27, rue de la République
54000 Nancy
03 83 27 40 53
contact@mjc-desforges.com
mjc-desforges.com

HORS PÉRIODES DE VACANCES

Lundi - mardi :
9h00/13h00 - 14h00/21h00
Mercredi - jeudi et vendredi :
9h00/13h00 – 14h00/20h00
Samedi : 13h00 - 18h00

PÉRIODES DE VACANCES

Lundi au vendredi :
8h00/13h00 – 14h00/18h00

ACCÈS

Tram ligne 1 - arrêt Garenne

LES INSTRUMENTS
ACCORDÉON

Pierre Zimmer
- Lundi 14h00/20h00

BATTERIE

David FONTAINE
- Mardi 16h30/20H30
- Mercredi 10h00/12h00 et 14h00/20h00
- Vendredi 16h30/20h30

GUITARE CLASSIQUE
Pascal MALJEAN

- Lundi 16h00/20h30
- Mardi 16h00/20h30

GUITARE(S)ÉLECTRIQUE/ACOUSTIQUE
Jules VIGUIER

- Lundi 15h00/18h30
- Mardi 16H00/19h30
- Mercredi 9H00/19H30

GUITARE BASSE/CONTREBASSE
Paul BRUNIAS

- Lundi 18h00/19h00
- Mardi 20h00/21h00
- Mercredi18h00/20h00
- Jeudi 14h00/16h30

PIANO
Ngoc Anh VO VAN
- Mardi 17h00/21h00

Sona KARAPETYAN
- Jeudi 15h30/19h30
- Vendredi 15h30/19h30

Sophie NORTON
- Mercredi 11h00/13h00
- Mercredi 13h30/18h00

PERCUSSIONS BRÉSILIENNES hebdo

Découvrez la culture brésilienne, la samba, le
choro et la batucada, et venez vibrer au rythme
des percussions du Brésil.

Doudou Henry SISSOKHO
- Samedi de 12h30/14h00

PIANO JAZZ & MUSIQUES ACTUELLES
Vincent GRANATA

FORMATION MUSICALE ÉVEIL MUSICAL ENFANT

210€/an
Un cours pour apprendre à mieux lire,
à mieux écouter, à mieux apprécier et
à mieux comprendre la musique. La
formation musicale enseigne les bases
théoriques, affine l’oreille et permet
d’enrichir la créativité individuelle et
collective.

Une activité pour commencer à jouer,
frapper et aller vers la connaissance
des rythmes. Cet atelier permettra
aux enfants de maternelle et du C.P de
découvrir le monde de la musique à partir
d’ateliers ludiques avant l’apprentissage
d’un instrument.

Cyril KEIDEL

Pierre MOUZIMANN

- Jeudi 17h30/18h15 6/9 ans
- Jeudi 18h15/19h00 10/12 ans
- Jeudi 19h30/20h15 13 ans et +
- Jeudi 20h15/21h15 Adultes

- Jeudi 15h00/19h00 (4 ans de pratique du
piano)

SAXOPHONE

Cyril KEIDEL

- Jeudi 11h00/20h00
NOUVELLE ACTIVITÉ

MUSIQUE ELECTRONIQUE (DJ)
Cédric DESRIAC

- Jeudi 18h00/19h30

- Mercredi 9h00/10h00 3/4 ans
- Mercredi 10h00/11h00 5/6 ans
- Mercredi 11h00/12h00 6/7 ans

Victoria APLENI

- Mercredi 15h15/20h00

CLARINETTE

Cyril KEIDEL

- Jeudi 11h00/20h00

Julien HORNBERGER
- Lundi 16h30/21h00
- Jeudi 16h00/20h00

VIOLON/VIOLONCELLE/ALTO
Pierre MOUZIMANN

- Lundi 16h00/20h00
- Mardi 9h00/12h00-13h00/17h00
- Mercredi 8h00/9h30
- Mercredi 19h00/20h00

Votre enfant a déjà choisi son instrument.
Cette activité est l’occasion pour lui de
faire une rencontre avec ce nouveau
compagnon, tout en entrant à ses
côtés dans les premières découvertes
rythmiques et mélodiques. Ceci dans
une ambiance collective, ludique et
chantante !

Pierre MOUZIMANN

- Mercredi 13h00/15h00

215€/an

L’AUDITO, SALLE DE SPECTACLES
Plus qu’un simple lieu de diffusion de spectacles, notre Audito répond à un projet : celui d’accompagner la scène
émergente locale, et les jeunes musiciens qui feront les professionnels de demain.
Afin de répondre à cet objectif d’accompagnement, nous avons mis au point un dispositif prévoyant différentes
propositions, selon les besoins des groupes : accueil en résidence de création, sessions de coaching scénique et de
préparation à un spectacle ou à une captation, aide à la composition, aide à la structuration administrative du groupe
et, bien sûr, organisation de concerts, le tout sans restriction de style.
Chaque type d’accueil est adapté selon les besoins. L’Audito peut également être mis à disposition pour des associations
qui souhaitent y organiser des événements.
Pour toute demande d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter : nous construirons ensemble
les modalités de votre accueil.
Vincent GRANATA : 03 83 27 40 53 / ecoledemusique@mjc-desforges.com

TARIFS

POP/ROCK KIDS hebdo

CHORALE GOSPEL hebdo

FORMULE PRO+

Jules VIGUIER

Victoria AGUOCHA

Enseignement de l’instrument durant 30 séances/an en cours individuels de 30 minutes adossé :
• à une formation musicale solfège / lecture rythmique et un cours d’ensemble durant 1h30 / 14 séances/an.
Ou
• deux cours d’ensemble durant 1h30 / 14 séances/an.

Un atelier rock’n’roll, pour initier les plus jeunes et les ados
au son et à la dynamique des musiques actuelles.

Initiation à la musique gospel et au travail de la voix. Ouvert
aux chanteurs de tous niveaux.

- Lundi 18h30/19h30

- Jeudi 20h15/21h15

NOUVELLE ACTIVITÉ

ENSEMBLE DE GUITARES hebdo

ATELIER DE MUSIQUE ACTUELLE 15/25 ans
1 semaine/2
- Mardi 18h00/19h30

MUSIQUES CELTIQUES et/ou KLEZMER
1 semaine/2

Pascal MALJEAN

- Mardi 18h30/19h30

ATELIER LATINO 1 semaine/2

Venez apprendre les bases des musiques latines, du boléro
au cha-cha, du son cubain à la salsa, pour apporter un peu
de chaleur et une touche tropicale
à votre année.

FORMULE PRO
• Enseignement de l’instrument durant 30 séances/an en cours individuels de 30 minutes adossé à
un cours d’ensemble durant 1h30 / 14 séances/an.
Ou
• u ne formation musicale solfège /lecture rythmique de 1h00 durant 30 séances/an.

TARIFS

600€/an

TARIFS

590€/an

TROIS FORFAITS

TARIFS

FORFAIT DÉCOUVERTE
Pour vous permettre de découvrir l’instrument de votre choix durant 5 séances en cours individuels de 30 minutes.
Ainsi vous pourrez poursuivre votre apprentissage par un forfait loisirs (guitare, piano et batterie uniquement).

125€

FORFAIT LOISIRS
Pour vous permettre de pratiquer la musique par l’enseignement d’un instrument durant 25 séances consécutives,
en cours individuels de 30 minutes par semaine.

500€

FORFAIT CONTINU
Pour vous permettre de pratiquer la musique toute la saison, durant 30 séances de septembre à juin, en cours
individuels de 30 minutes par semaine.

550€

- Lundi 19h00/20h00

ATELIERS HORS FORFAITS HORS FORMULES

TARIFS

BIG BAND 1 semaine/2

FORMATION MUSICALE (solfège) 1H par semaine (30 séances /an)

210€

ENSEMBLE SEUL 1H30 tous les 15 jours (14 séances/an) Ou 1H/semaine selon les ensembles

215€

ATELIERS MUSICAUX ENFANTS 1H par semaine (30 séances /an)

210€

Une bande de joyeux lurons soufflent, percutent et font
vibrer les cordes et les anches, en s’amusant sur des airs
de l’ouest et de l’est, des Balkans à l’Irlande en passant par
la Scandinavie.

Pierre ZIMMER

- Lundi 20h00/21h30

TROMPETTE

210€/an

ENSEMBLE & PRATIQUE COLLECTIVE

Jules VIGUIER

CHANT INDIVIDUEL ENFANTS ET ADULTES

LE PETIT ORCHESTRE

210€/an

ATELIER JAZZ hebdo

Un atelier pour s’initier au jeu jazz et à l’improvisation,
à partir d’une traversée des standards du genre.

Paul BRUNIAS

Un orchestre aux styles variés, du jazz à la chanson
française, pouvant rassembler jusqu’à une vingtaine de
musiciens de 15 ans et plus minimum 3 ans de pratique.

Régis VIDAL

- Mardi 20h30/22h00

Vincent GRANATA

- Jeudi de 19h30/21h00
NOUVELLE ACTIVITÉ

ORCHESTRE CLASSIQUE

Pour faire jouer ensemble les flûtes, les clarinettes, les
saxophones et les trompettes, sur des arrangements de
musiques de film, de chanson et de musiques du monde.

Pierre MOUZIMANN

- Mercredi de 20h00/21h30

SELF-SERVICE INSTRUMENTS Batterie – Piano (sous réserve de disponibilité), 2 heures par semaine
• Pour les élèves de l’Ecole de Musique
• Pour les musiciens externes

100€/an
210€/an

