
u Orchestre à l’école 
Découverte d’une pratique musicale en ensemble (2h hebdo) 
Encadrées par des équipes d’enseignants de l’ENM se 
déplaçant dans quatre écoles de la Ville, six classes de 
primaires et une classe de collège découvrent la musique 
par la pratique instrumentale en orchestre. Les enfants 
apprennent la pratique instrumentale mais aussi l’écoute, le 
partage et le respect mutuel. Le concert de fin d’année sera 
l’occasion de découvrir la créativité et le dynamisme de ces 
ensembles.
Instruments pratiqués : tuba, trompette, trombone, percus-
sions, cor, flûte traversière, clarniette, xylophone, congas, 
ensembles de percussions africaines, accordéon, guitare, 
violon et instruments sud-américains
Qui : classes de primaire, soit près de 160 enfants de 8 à 13 ans
Où : Écoles Albert Camus, St Exupéry, Château-Gaillard, 
Louis Armand, Ernest Renan A, Jules Guesde et Cité Pellet
Dates clés : Jeu. 15 et ven. 15 mai 2020 - salle A. Duhamel 
(ENM). Plus de 400 spectateurs attendus pour le concert final.

u Autres projets
Interventions régulières tout au long de l’année scolaire sous 
diverses formes (1h hebdo)
a travail préparatoire de deux projets en lien avec la saison 
publique : spectacle musical Mémos et L’histoire du soldat 
par le Novo Quartet 
a RencontreS en ChansonS : rencontre avec les équipes 
artistiques des spectacles
Qui : 9 classes du CP au CM2 
Où : Écoles Renan B, Léon Jouhaux, Albert Camus, Jean 
Moulin, Jules Ferry, Louis Armand
Dates clés : Jeu. 7 mai 2020 à 14h et 20h - Espace Tonkin
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u Semaine Rencontres et territoires 
Deux classes de CM1 (école L. Goujon) accueillies 1/2 jour-
née à l’ENM dans le cadre des dispositifs de la Ville autour 
du parcours « Autour de la musique »

u Projet ponctuel : Découverte musicale
Séances hebdomadaires sur tout ou partie de l’année sous 
forme d’ateliers d’éveil, de chorale, de projets ponctuels 
comme « Livre et musique », chorale, percussions ou de 
concerts nomades...
Qui : 70 classes de la maternelle au CM2
Où : Écoles Albert Camus, Antonin Perrin, Léon Jouhaux, 
Saint Exupéry, Renan A et B, Nigritelle noire, Lazare Goujon, 
Louis Armand, Simone Veil, Truffaut, Anatole France

u Spectacles jeune public
Des séances à destination du public scolaire pour certains 
spectacles de notre saison publique :
Trio Cosmos : 29 nov. à 10h
Mémos : 3 déc. à 14h et 4 déc. à 10h
L’histoire du soldat : 9 jan. à 10h et 14h, et 10 jan. à 10h
Orchestre symphonique : 18 févr. à 14h
L’histoire de Babar : 26 mars à 10h
Qui : 53 classes de maternelles et élémentaires accueillies 
soit près de 1 300 enfants spectateurs

u Ateliers en périscolaire
Quoi : 5 ateliers dont 2 ateliers de découverte musicale, 2 
ateliers danse initiation, 1 atelier écriture de texte-MAO
Qui : 70 enfants dans les écoles primaires de Villeurbanne
Où : Écoles A. Camus, C. Gaillard, Tonkin et J. Guesde

a Interventions dans 85 classes de Villeurbanne
a 20 écoles dont 15 élémentaires et 5 maternelles
a 3 nouvelles écoles en 2019-2020
a 6 quartiers de Villeurbanne

Objectif : Aller à la rencontre d’un public éloigné de toute pratique artistique et 
pérenniser un enseignement musical dans les quartiers.
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u Sensibilisation et ateliers
Quoi : 12 ateliers dont 3 ateliers de découverte musicale, 
1 atelier percussions orientales et 8 ateliers de danses 
multi-esthétiques. Séances hebdomadaires et participation 
à des événements ENM (micro-concerts, jeux de piste, 
spectacles, concerts nomades...)
Qui : 140 jeunes de 6 à 15 ans
Où : En partenariat avec les centres sociaux des Buers, 
Cusset, Les Brosses, Saint Jean et Tonkin

u Camps d’été culturel
Quoi : 3 ateliers de pratiques artistiques proposés chaque 
jour durant les 2 camps d’été de 5 jours 
Qui : une soixantaine d’enfants de 8 à 12 ans 
Où : En partenariat avec les centres sociaux de St Jean, 
Buers, Tonkin, Cyprian Les brosses, Ferrandière et Cusset

Quoi : 35 prestations artistiques (musique et danse) assu-
rées par différentes formations formées d’élèves de toutes 
disciplines de l’ENM et encadrés par un professeur. Les 
ballets nomades présenteront cette année lors d’une même 
séance les cinq esthétiques proposées à l’école (hip-hop, 
contemporaine, africaine, orientale et baroque) afin de 
rendre compte de la diversité du département Danse.

Qui : Plus de 2 500 spectateurs de tous âges 
Où : Dans les centres sociaux, les crèches, les écoles et 
structures socio-culturelles des quartiers de la ville
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Contact actions et parcours de sensibilisation : Sylvie Cointet 
Tél. 04 27 85 12 22– eveil@enm-villeurbanne.fr
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Objectif : Initier à la pratique artistique (musique, 
danse, théâtre) : découverte du rythme, des sons, de la 
musicalité, danse hip-hop, contemporaine, orientale...

Objectif : Exporter la pratique artistique et faire découvrir à un large 
public des instruments et des danses de toute origine et de toute 
époque. Pour les jeunes musiciens et danseurs, aller à la rencontre 
d’autres publics dans des lieux inhabituels.


