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ÉCOLE NATIONALE DE MUSIQUE,
DANSE ET ART DRAMATIQUE
DE VILLEURBANNE

2019-2020

ÉVEIL
Pour les enfants nés en 2011, 2012 ou 2013

UE
MUSIQ SE
& DAN
Retrait et dépôt des dossiers de candidature

entre le 4 et le 28 juin 2019

Dossiers à retirer à partir du 4 juin à l’accueil de l’ENM ou à télécharger
sur : www.enm-villeurbanne.fr rubrique La scolarité / Modalités d’admission

VOTRE ENFANT EST NÉ EN ?
2013

Cours mercredi de 13h30 à 14h30

Avant de devenir le premier instrument pour
certains, la voix est l’instrument premier
de tous.
Dans ce cours, la maîtrise du souffle, de la
voix et le travail de l’oreille se font de manière
ludique et imagée.
Un large répertoire est proposé : chansons
du monde, musique classique ou contemporaine à plusieurs voix, improvisation.
Plusieurs concerts ou spectacles avec mise
en scène sont préparés dans l’année. Cet
éveil prépare en une année à l’entrée dans un
chœur d’enfants.
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ENFANTS NÉS EN 2013

Ce parcours de deux ans initie les enfants
aux fondamentaux du mouvement, de la
voix, du rythme et du son, par le plaisir de
l’expression et le partage avec le groupe.
Cet éveil à la pratique artistique en général
prépare notamment à l’entrée dans les
classes de danse et de chant de l’école
(chœurs d’enfants, chanson, etc.).

ENFANTS NÉS EN 2012
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Cours mardi de 17h à 18h

Cours mercredi de 13h30 à 14h30
ou de 14h30 à 15h30
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ENFANTS NÉS EN 2013

Ce parcours, établi sur deux ans, a pour
principaux objectifs de préparer au mieux
les enfants à être musiciens ou danseurs,
et leur permettre de découvrir les divers
enseignements de l’école.
Privilégiant les trois fondamentaux que
sont la voix, l’oreille et le corps, ces années
d’éveil sont conçues comme des temps
de pratique musicale, avec une acquisition
sensorielle (pulsation, hauteurs de sons,
etc...) et une découverte des styles musicaux
et instruments proposés par l’ENM.
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Ce cours a pour objectif de préparer au
mieux les enfants à être musiciens ou
danseurs. Il propose :
• une initiation à la danse (de la danse
renaissance à la danse contemporaine),
• une première approche instrumentale au
travers du piano, d’instruments à vents
comme le saxophone,
• ainsi qu’une pratique du chant en groupe.
Cette année privilégie la rencontre avec
différents professeurs de musique et de
danse de l’ENM.
Cours lundi de 18h à 19h

ÉVEIL

MUSIQUE & DANSE À L'ENM

Condition d’accès :

Priorité aux enfants résidant à villeurbanne

comment candidater ?
Le dossier de candidature

Il se compose de :
• une fiche à retirer à l’ENM durant les heures d’ouverture ou
à télécharger sur www.enm-villeurbanne.fr rubrique
La scolarité / Modalités d’admission
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• une photocopie de pièce d’identité ou du livret de famille de
l’enfant.
Dossier à compléter et déposer à l’ENM uniquement aux
horaires d’accueil.*
Tout dossier incomplet ne sera pas étudié.
L’ordre d’arrivée des dossiers n’est pas un critère de
sélection.

Admission

La liste des admis sera affichée à l’ENM à partir du 5 juillet
2019 et mise en ligne sur notre site internet (aucune réponse
par téléphone).
Consultez les tarifs 2019-2020 (tarif Éveil), les cours et les cursus sur www.enm-villeurbanne.fr
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46 cours de la République
69100 VILLEURBANNE
04 78 68 98 27

Horaires d’accueil de l’ENM (période scolaire) :
Lundi : 9h à 21h30
Mardi, mercredi et jeudi : 9h à 22h
Vendredi : 9h à 20h30
Samedi : 9h15 à 12h45
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• Enfants nés en 2013 : Éveil musique / Éveil danse & chant
• Enfants nés en 2012 : Éveil au chœur
• Enfants nés en 2011 : Éveil musique 3e année

