EVEIL MUSICAL
Nous proposons des séances de découverte de la musique pour les plus jeunes de 4 à 6 ans. A travers des jeux,
de l’écoute, du chant, l’approche de divers instruments, les
enfants vont s’initier, se familiariser avec la musique.
30 séances le mercredi de 16h à 17h ou 17h à 18h.
Adhésion 10€ + 3 chèques de 50€.
CHORALE
Sous la direction de Nadia LAMARCHE, « Les Zunes & les
Zuns », la chorale de Loisir Musique fédère plus de 25
chanteurs se retrouvent chaque semaine autour d’un répertoire chanson, variété, jazz revisités.
30 séances d’1h30, le mercredi soir de 20h15 à 21h45.
Adhésion 20€ + 3 chèques de 50€.
BATUCADA
Cette activité de percussion d’ensemble de style brésilien
est associée à la fête et au carnaval. Dans la convivialité
et la bonne humeur, naissent les tournes de samba. Groupes de 10 à 20 musiciens sans bases musicales nécessaires. Le matériel est fourni.
30 séances d’1h le jeudi de 19h à 20h.
Adhésion 10€ (-18ans), 20€ + 3 chèques de 50€.
ENCADREMENT DE GROUPES
Améliorer le groove, enrichir le répertoire, conseils, arranger les morceaux, harmoniser les voix des groupes existants, désireux de se perfectionner. 6 séances de 2h.
60€ par musicien avec un minimum de 60€ par séance.

MUSIQUE ET HANDICAP
La mise à disposition par la commune de Voglans de nouveaux locaux spécifiquement adaptés à l’enseignement et
la pratique de la musique ainsi que le recrutement de personnel qualifié vont permettre à Loisir Musique de proposer
l’accès à la musique d’un public en situation de handicap.
Des cours individuels pourront être mis en place suivant les
instruments et les aspirations des élèves handicapés moteurs.
Pour l’accueil des personnes ayant un handicap sensoriel,
un entretien préalable avec les enseignants permettra de
définir le cadre et les limites de notre engagement pour les
petits groupes et d’envisager la présence ou non de personnes « accompagnantes ».

Brice BERRERD : professeur de basse, contrebasse,
stages, encadrement de groupes
Pierre CAPONY : professeur d’harmonica, stages,
encadrement de groupes.
Max COTINEAU : professeur de batterie, stages, activités périscolaire, encadrement de groupes.
Marjorie DURET : professeur de chant, stages, encadrement de groupes
Diégo FANO : professeur de saxophone, encadrement de groupes, informatique musicale.
Nadia LAMARCHE : chef de chœur, handicap.

Les objectifs proposés, au travers d’activités vocales, instrumentales adaptées au public concerné sont de développer
leurs capacités sensorielles, améliorer leur attention et la
concentration, exercer leur mémoire à court et moyen
terme, favoriser la relaxation et la détente, leur apprendre
un langage gestuel en lien avec la musique. Notre ambition
est d’amener les élèves à prendre plaisir à jouer et à mettre
en valeur le potentiel créatif de chacun.
« En chaque être humain sommeille un être musical ».

JAM SESSIONS
Les élèves inscrits ou extérieurs ayant déjà de la pratique
d’instruments et désireux d’approfondir la « tournerie », les
recettes de styles, de multiplier l’expérience collective, développer l’improvisation...
Adhésion 20€ + 9€/séance (abonnement 5 séances renouvelable, inscription avant chaque séance, groupes 7 min)

Nadia et Alain, musiciens professionnels, expérimentés
dans le domaine du handicap (musicothérapie, interventions dans des structures spécialisées,…) proposent l’activité musique hors des murs des établissements de résidence
habituelle afin de faciliter ou préserver l’intégration sociale,
provoquer des rencontres, tisser des liens,…

SCOLAIRE & PERISCOLAIRE
Loisir Musique est présent pour des interventions en milieu
scolaire dans 5 écoles élémentaires du Canton d’Aix les
bains Sud. Nous proposons des activités périscolaires
liées aux nouveaux rythmes scolaires.

Loisir Musique pourra être un lieu ressource pour les structures en lien avec le handicap : APEI, ESAT, Accueils de
jour, ...

STAGES & MASTER-CLASS
Pendant des périodes de vacances scolaires, stages d’informatique, musique électronique, chant, instruments…
Des conférences et master-class suivant opportunité.

LES ENSEIGNANTS

Joël MARTIN : professeur de guitare, musique informatique, stages, encadrement de groupes.
Alain PARAVY : interventions dans les écoles, musique et handicap, éveil musical, activités périscolaire,
petite enfance
Alexandre TOMAS : professeur de piano & claviers,,
stages, encadrement de groupes.
Joseph YOUSFI : professeur de guitare, musique
électronique, stages, encadrement de groupes.
Jan VAN’T LAND : coordination - professeur de batterie, stages, activités périscolaires, encadrement de
groupes.

Les projets sont à étudier avec chaque structure d’accueil,
en fonction des besoins.
Les tarifs seront également adaptés suivant la fréquence et
la durée (groupes de 4 à 6 élèves).
L’équipe enseignante au festival de fin d’année

