ÉVEIL
DANSE ET CHANT
2021-2022
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.)
Cours les mercredis
de 13h30 à 14h30

1ère année

2e année

Danse

Chant

Chant

Danse

Danse

Chant

Chant

Danse

SÉQUENCE 1 :

22, 29 septembre
3, 13, 20 octobre
10, 17, 24 novembre

SÉQUENCE 2 :

1, 8, 15 décembre
5, 12, 19, 26 janvier
2 février

SÉQUENCE 3 :

9 février
2, 9, 16, 23, 30 mars
6, 13 avril

SÉQUENCE 4 :

4, 11, 18, 25 mai
1er, 8, 15, 22, 29 juin

DANSE :
Enseignante : Audrey NION
Studio de danse Ailey (au rez-de-chaussée)

CHANT :
Enseignantes : Marie de Roux / Aurélie Canac
Salle : à indiquer par les enseignantes

- Lundi 13 septembre : Réunion d’information parents / professeurs
De 18h à 19h - salle Messiaen (sans les enfants)
- Mercredi 22 septembre : 1er cours
Concerts et spectacles :
- Vendredi 10 décembre à 19h : Micro-concert Musique de chambre
Sur inscription, coupon à rendre au professeur

- Répétition générale «Temps Danse» (date à confirmer)
Éveil 2 :
- Lundi 21 mars 2022 : Réunion Information procédure d’inscription / fichier

À 18h salle Pythagore (derrière le CRD) (sans les enfants)
Toutes les informations pour orienter votre enfant vers le cursus artistique de son choix
en sortie d’éveil.

QUELQUES RECOMMANDATIONS
x Les professeurs ne laisseront pas repartir un enfant seul, sauf sur demande
écrite d’un adulte. Il est impératif de respecter les horaires de début et fin de
cours.
z Un sac avec une gourde remplie d’eau et une pochette pour contenir des partitions. Tenue souple exigée (caleçon ou pantalon de survêtement, t-shirt, pull léger
ou sweat-shirt, pas de bijoux)

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

z Calendrier de rentrée et tarifs indicatifs 2021-2022, informations sur l’École,
les cours, les cursus... Retrouvez toutes les informations sur :
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www.enm-villeurbanne.fr
46 cours de la République
69100 VILLEURBANNE
04 78 68 98 27
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LES DATES À RETENIR :

