ÉCOLE NATIONALE DE MUSIQUE,
DANSE ET ART DRAMATIQUE
DE VILLEURBANNE

ÉVEIL
MUSICAL &
CORPOREL
ÉVEIL 2

2021-2022

Établi sur 2 ans, le cursus d’éveil a pour objectif de préparer au mieux les enfants à être
musiciens.
Privilégiant les 3 grands domaines que sont la voix, l’oreille et le corps, les 2 années
sont conçues comme des temps de pratique musicale s’orientant pour l’éveil 2 vers une
découverte de l’ensemble des styles musicaux et des instruments proposés à l’ENM,
ainsi que vers une pratique collective du chant.
			Sylvie Cointet,
			Coordination territoriale

zDÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS ET CONCERTS
Des séances de découverte d’un instrument et/ou de sa famille auront lieu durant
l’année à l’horaire de cours de votre enfant. Ces présentations d’instruments seront
suivies d’un travail avec les enfants durant les séances.

xMICRO-CONCERTS
Ces concerts sont spécialement adaptés aux enfants et parents d’éveil 2,
ils permettent de découvrir de multiples instruments, esthétiques et disciplines.
L’accès se fait sur réservation par le biais d’un coupon dans le cahier de l’enfant.
Dates : • Vendredi 10 décembre à 18h et 19h : Musique de chambre 		
• Mardi 1er février à 18h : Big band jazz
• Mardi 5 avril à 18h et 19h : Chanson
Lieu : salle Antoine Duhamel, salle de spectacles de l’ENM

x FICHIER DES DISCIPLINES

Le mercredi 6 avril, votre enfant participera à un jeu de piste musical dans le
cadre de la découverte de l’établissement
et des disciplines enseignées.
Ce jour-là, votre enfant devra être présent
sur l’école de 13h30 à 16h15.

ENSEIGNÉES

LES DATES À RETENIR :

Mardi 22 mars 2021

Lundi 13 septembre de 18h à 19h :
Réunion d’information parents
Affichage des groupes sur le panneau
éveil. Présence des parents indispensable (sans les enfants)

Réunion d’information sur la procédure
d’inscription en 1er cycle (danse, instrument, voix) pour l’année scolaire 2022-23

Lundi 20 ou mercredi 22 septembre :
Premier cours

Un fichier répertoriant les disciplines
enseignées et précisant les possibilités
d’assister aux cours ou de rencontrer les
professeurs vous sera distribué fin mars.
Nous vous proposerons à cette occasion
un temps d’échange avec l’équipe d’éveil
le mardi 22 mars de 18h à 20h.

de 18h à 20h au Grenier à musiques

Mercredi 6 avril de 13h30 à 16h15 :
Jeu de piste Éveil 2 et 3
L’ENM fonctionne sur le calendrier
de vacances des collèges.

Contact parents/ professeurs

Quelques recommandations

Nous réutiliserons le cahier de 1ère année.
Ce cahier sera le contact permanent
entre les parents et les professeurs.
Vous y trouverez toutes les informations
utiles : dates des présentations
d’instruments, infos diverses... (chaque
courrier devra être signé par la famille).
Il vous permettra également de suivre
le travail fait en cours et de reprendre
avec vos enfants les jeux, chants et
comptines.

Les enfants devront apporter une trousse
avec de quoi écrire et dessiner (gomme,
crayons de couleurs ou feutres et un tube
de colle).
Nous vous demandons d’accompagner
vos enfants dans la cour intérieure,
et de vérifier la présence du professeur.
Les professeurs ne laisseront pas
repartir un enfant seul, sauf sur la
demande écrite d’un adulte.
Il est impératif de respecter les horaires
de début et fin de cours.

Contacts :
Accueil : 04 78 68 98 27
Scolarité : 04 78 68 77 99 - scolarite@enm-villeurbanne.fr
Sylvie Cointet : 04 27 85 12 22
coordinationterritoriale@enm-villeurbanne.fr

www.enm-villeurbanne.fr
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