
ECOLE DE MUSIQUE ET DANSE Balbigny - Bussières 
 

Apprendre à chanter, danser, jouer d’un instrument  
à partir de 3 ans jusqu’à… 99 ans 

 

 

MUSIQUE début des cours le lundi 13 septembre 2021 

 

 

Salles de cours : 

   * Espace Claude Giraud 

     13, rue Paul Bert sur Balbigny 

 

* Ecole publique primaire 

Place des écoles sur Bussières 

 

Enseignement par des professeurs diplômés  

 

-  Éveil musical pour les petit(e)s de la maternelle au CP,  (le mercredi) en petit 

groupe soit sur Balbigny soit sur Bussières pour une séance de 30 à 45 min selon  

l’âge 

 

- Parcours découverte pour les indécis(e)s de la grande section au CE1,  pour 

une séance de  45 min ; Cycle de 4 séances par instrument : piano, orgue, cuivre, 

batterie, saxophone, clarinette, flûte traversière, harpe et 1 cycle de chant. 

 

- Pratique d’un instrument séance de 30 à 45 min selon l’instrument  et l’âge 

de l’élève avec un accompagnement à la lecture des portées et tablature : 

Harpe, flûte traversière, guitare, batterie, trompette, clarinette, piano, orgue, 

saxophone, violon (méthode Létourneau) dès 3 ans et cours collectif de 

formation musicale d’une heure semaine par groupe de niveau. 

Pour les adultes, cours de formation musicale le vendredi  

 

- Atelier Culture et Création : travail sur l’arrangement musical, la 

composition et l’interprétation en groupe, accessible si maîtrise d’un instrument, 

séance d’une heure le vendredi  

  

- Pratique du chant et technique vocale  séance d’une heure  

 

- Chorale enfant, ado, séance d’une heure  

 
Si vous hésitez, vous pouvez profiter de 2 cours d’essai de 20 min au tarif de 30 euros, sur le mois de septembre. 

Si vous confirmez, cette somme sera déduite de la cotisation annuelle. Vous devrez vous rapprocher de 

l’enseignant pour convenir des créneaux horaires disponibles. 



COURS DE DANSE début des cours le jeudi 16 septembre 2021 

 

 

Salle de danse sur le site CONCILLON 

 les jeudis  

Par une professeur diplômée 
2 COURS D’ESSAI possibles en septembre 

 

 

 

- Pratique Modern Jazz 

- Les 4 - 7 ans : 17h00 - 17h45 

- Les 8 - 12 ans : 17h45  - 18h45 

- Les 13- 15 ans : 18h45 – 19h45 

 

- Nouveauté 2021-2022 Souffle Danse  

 « Lâchez prise » entre souffle et danse 

 

Apprendre et accepter de libérer son corps et son esprit à travers les 

mouvements  guidés et spontanés. Une pratique ludique, rythmée, créative pour 

évacuer le stress, débloquer les tensions, partager un moment, reconquérir son 

énergie, souffler  
 

 

Pré-Inscriptions  
 

  * Espace Claude Giraud, 13 rue Paul Bert sur Balbigny  

Vendredi 2 juillet de 18h à 20h00 

 * Ecole primaire, Place des Ecoles sur Bussières 

Samedi 3 juillet de 9h30 à 11h30 

 

 Inscription  
 SAMEDI 11 SEPTEMBRE      9H30 à 12h00 

Espace Claude Giraud, 13 rue Paul Bert sur Balbigny 

 

Contacts et Renseignements : 

coordination.emdbb@gmail.com 
Christelle CHABANNE : 06 60 70 07 94 présidente et karly CAPDEVIELLE : 06 77 61 26 02 

mailto:coordination.emdbb@gmail.com

