Ecole municipale de musique et de danse
Une équipe pédagogique forte de 16 artistes enseignants vous accompagne et vous guide dans vos
projets artistiques.

 Contact
Participation et cohésion
sociale
ECOLE MUNICIPALE DE
MUSIQUE ET DE DANSE
1 Rue Berthollet, 74160 Saint-Julien-enGenevois

 04 50 35 53 07
 Courriel
 VOIR LA FICHE

L’École Municipale de Musique et de Danse dispense un enseignement en cohérence avec les axes du schéma national
d'orientation pédagogique des enseignements artistiques. Les curieux, les amateurs et les musiciens confirmés : chacun
trouvera la démarche adaptée à sa pratique.



Dates d'inscription saison 2019/2020

Inscriptions de 11h00 à 19h00
 Lundi 2 septembre 2019,
 Mardi 3 septembre 2019,
 Mercredi 4 septembre 2019.
Documents à fournir :
 justificatif de domicile,
 une photo d'identité récente
 certificat médical pour la pratique de la danse.

MUSIQUE
.

Formation musicale - Formation instrumentale - Pratiques collectives



A la découverte de l’orchestre :
Entre 7 et 9 ans tout est permis ! Il est possible, sans solfège, de découvrir tous les instruments dont on frotte les cordes,
dans lesquels on souffle. Attention c’est du sérieux, à la fin de l’année concert !
Mercredi de 15h30 à 16h30.

Formation musicale :
Le langage musical a ses codes. Le comprendre, l'apprendre booste l’apprentissage instrumental. (horaire ci-dessous)

Formation instrumentale :
Le choix est vaste…
 Chant
 Cordes : alto, guitare classique, guitare électrique, guitare basse, violon, violoncelle.
 Piano
 Percussions
 Vents : basson, clarinette, cor d'harmonie, euphonium, flûte traversière, hautbois, saxophone, trombone,
trompette, tuba.

Pratiques collectives :
Le partage n’est-il pas une des vocations premières de la musique ?
A l’École Municipale de Musique et de Danse elles sont obligatoires et sans supplément de cotisation. Les portes sont
nombreuses n'hésitez pas à les ouvrir, certainement un atelier retiendra votre attention.

 Orchestre symphonique
 Ateliers de musique actuelle
 Ensemble de guitares
.

 Ensemble musique de films

Horaires cours de Formation Musicale 2019/2020



Horaires des cours de formations musicale 2019/2020

Niveau

Mercredi

Module FM+orchestre 1ère et 2ème année

13h45>15h15

3ème année 1c3

15h30>16h30

4ème année 1c4

13h45>14h45 ou 16h45>17h45

5ème année 2c1

14h45>15h45

6ème année 2c2

15h45>16h45

7ème et 8ème année 2c3/2c4

Horaires des pratiques collectives 2019/2020

Vendredi
17h00>18h30

18h00>19h30



Horaires des pratiques collectives saison 2018/2019

.

Pratiques collectives

Jours

horaires

Mercredi

18h00>19h15

Ensemble musique de films (dès la 2ème année de pratique
instrumentale)

Mardi

18h15>09h15

Musique actuelle 1

Jeudi

18h30>19h30

Musique actuelle 2

Jeudi

19h30>20h30

Musique actuelle 3

Jeudi

20h30>21h30

Mercredi

19h00>20h00

Chant adulte 1

Mardi

18h45>19h30

Chant adulte 2

Mardi

19h30>20h15

Orchestre Symphonique (dès la 3ème année de pratique instrumentale)

Ensemble de guitares

DANSE

Pré-danse (4 ans) - Classique - Modern'Jazz



L’Ecole Municipale de Musique et Danse conjugue plaisir, exigence et respect de l’évolution physique de
l’élève.

4 ans Éveil
Ce cours de découverte présente de façon ludique les premiers éléments gestuels dans un espace donné. Cette approche
va permettre à l’élève d’accéder à ses « premières scènes »

5-6 ans Initiation
C’est l’âge de la construction fondamentale et de l’habilité corporelle dans le groupe.

.

7 ans l’année du choix
Deux styles s’offrent à l’élève : classique ou modern'jazz. En cas d’indécision, les deux cours peuvent être poursuivis en
parallèle.
 1er cycle (durée de 4 ans) à la fin de cette période, les bases chorégraphiques seront abordées dans leur ensemble.
 2ème cycle (durée de 4 ans) A ce stade, les jeunes danseurs approfondissent leurs connaissances pour les mettre
au profit du beau et de la découverte des techniques des différentes mouvances.

« La compagnie » Modern'jazz
Ce cours s’adresse temps au grands adolescents qu’aux adultes. Le prérequis nécessaire pour intégrer ce projet est plus
ou moins de 6 années de pratique. En avant l’expérience chorégraphique !

Horaires cours de danse 2019/2020



Horaires et salles des cours de danse 2019/2020

.

NIVEAU

Mardi

Eveil

17h00 > 17h45
Arande salle
"Tamise"

Initiation

17h45 > 18h30
Arande salle
"Tamise"

Mercredi

Jeudi

Vendredi

11h00 > 11h45
Arande salle "le Nil"

Classique 1c1

17h00 > 18h00 salle
du Petit Leman

Classique 1c2

18h00 > 19h00 salle
du Petit Leman

Classique 1c3

17h30 > 18h45
Arande salle "le
Nil"

Classique 1c4

18h45 > 20h00
Arande salle "le
Nil"

Classique 2c1

19h00 > 20h15 salle
du Petit Leman

Modern'Jazz 1c1

10h00 > 11h00
Arande salle
"Tamise"

Modern'Jazz 1c2

18h30 > 19h30
Arande salle
"Tamise"

17h00>18h00 salle
du Petit Leman
17h00 > 18h00
salle du Petit
Leman
18h00 > 19h15
salle du Petit
Leman

Modern'Jazz 1c3

18h00 > 19h15
salle du Petit
Leman

19h15 > 20h30
INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Modern'Jazz 1c4
salle du Petit
Leman

19h30 > 20h45
Arande salle
Dates de début et de
"Tamise"
fin des cours

19h15 > 20h30
salle du Petit
Leman

Modern'Jazz
2c1/2c2
Compagnie



19h00 > 20h15
Arande salle "le Nil"

Début des cours 2019/2020

.

Formation musicale et Module

09 septembre 2019

Danse

09 septembre 2019

A la découverte de l'orchestre

16 septembre 2019

Formation instrumentale

16 septembre 2019

Pratiques collectives

30 septembre 2019

Paiement en ligne et espace personnel



IMUSE

 Les élèves ont accès à leur cursus, suivi et récapitulatif pédagogique.
 Les familles ont leur suivi administratif, la gestion des réinscriptions et la possibilité de payer leur facture en ligne.
Cliquer ici pour accéder à l'espace numérique 

Auditions / Spectacles



Chaque élève connaîtra les plaisirs de la scène lors des auditions de classe, multi instrumentale et/ou danse.

Dates des auditions saison 2019/2020
 Lundi 16 décembre 2019 - 19h00 à l'Arande
• Musique actuelle et danse
 mardi 17 décembre 2019 - 19h00 à l'Arande
• audition Multi-instrumentale
 mardi 18 février 2020 - 19h00 à l'Arande
• audition multi-instrumentale
 mercredi 8 avril 2020 - à l'Arande
• audition multi-instrumentale
 mercredi 27 mai 2020
• audition multi-instrumentale

Les cursus


.

L’École Municipale de Musique et de Danse propose différents cursus en danse et en musique en lien avec le Schéma
National d’Orientation Pédagogique.
Ces schémas vous permettent de trouver le cours approprié au niveau de votre enfant.

Formation musicale

Danse

Les tarifs



Réductions :
 10% ⇒ 2ème élève inscrit
 20% ⇒ 3ème élève inscrit et au-delà
 50% ⇒ Membre actif de l'harmonie de St-Julien(réduction appliquée sur la base du tarif St-Julien-en-Genevois quel
que soit le lieu de résidence)
 Réduction pour les habitants de St-Julien-en-Genevois en fonction des revenus mensuels sur présentation de l'avis
d'imposition de l'année N-1 (voir tableau ci-dessous)

0€ > 1 340€

43%

1 341€ > 2 412€

33%

2 413€ > 3 484€

22%

3 485€ > 4 020€

17%

4 021€ > 5 091€

12%

Au-delà de 5 092€

0%

.

Tarifs
1. Formation musicale, formation instrumentale et pratiques collectives.
2. Formation instrumentale et pratiques collectives.
3. Formation musicale et 1 cours de danse.
4. Formation musicale, formation instrumentale, pratiques collectives et 1 cours de danse.
5. Formation instrumentale, pratiques collectives et 1 cours de danse.

.

ANNÉE
(RÉSIDENTS STJULIEN)
Droit d'inscription annuel
par famille

TRIMESTRE
(RÉSIDENTS STJULIEN)

53 €

ANNÉE
(RÉSIDENTS
HORS STJULIEN)

TRIMESTRE
(RÉSIDENTS
HORS STJULIEN)

53€

MUSIQUE

Formation musicale

189 €

63 €

282€

94€

Forfait 1er cycle musique
(1)

567 €

189 €

846€

282€

Forfait 2e cycle musique
(1)

693 €

231 €

1038€

346€

Forfait hors cycle
musique (2)

660 €

220 €

990€

330€

Cours instrument
complémentaire

315 €

105 €

471€

157€

Pratique collective seule

156 €

52 €

234€

78€

1 cours hebdomadaire

189 €

63 €

282€

94€

2 cours hebdomadaires

252 €

84 €

378€

126€

Cours de danse
supplémentaire

99 €

33 €

120€

40€

Forfait formation
musicale + danse (3)

282 €

94 €

423€

141€

Pratique collective +
danse

210 €

70 €

300€

100€

Forfait 1er cycle musique
+ danse (4)

612 €

204 €

930€

310€

Forfait 2e cycle musique +
danse (4)

756 €

252 €

1134€

378€

Forfait hors cycle
musique + danse (5)

720 €

240 €

1107€

369€

DANSE

MUSIQUE & DANSE

LOCATION INSTRUMENT

1er année

63 €

63€

2e année sous validation
d'acceptation de la
direction

126 €

126€

.

 Accueil du public
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 13h 30 - 19h00
Le secrétariat est fermé pendant les vacances scolaires.

 Imuse

Paiement en ligne
Accès espace personnel

 Dates d'inscription saison 2019/2020
Inscriptions de 11h00 à 19h00 :


Lundi 2 septembre 2019,



Mardi 3 septembre 2019,



Mercredi 4 septembre 2019.

Documents à fournir :


justificatif de domicile,



une photo d'identité récente



certificat médical pour la pratique de la danse.

 Culture[s] à Saint-Julien

.



Culture

Programme Culture[s] 2019-2020
PDF - 2,8 Mo
 TÉLÉCHARGER 
 FEUILLETER 

 TOUTES LES PUBLICATIONS

 S'ABONNER

Mairie de Saint-Julien-en-Genevois
1 Place du Général de Gaulle, CS 34103
74164 Saint-Julien-en-Genevois

La Mairie vous accueille :
lundi, mercredi, jeudi : 8h30-12h et 14h-17h
mardi : 8h30-12h et 14h-18h
vendredi : 8h30-17h

Nous contacter :
04.50.35.14.14

https://www.st-julien-en-genevois.fr/services/cultures-et-patrimoine/ecole-municipale-de-musique-et-de-danse741.html

.

