ACTIVITE / INSTRUMENT

NIVEAU

DUREE

TARIF
TARIF
MORLAIX EXTERIEUR
CO

2 niveaux: MS & GS

45mn
collectif

230,00 €

308,00 €

1H00
Collectif

188,00 €

228,00 €

1H00
Collectif

188,00 €

228,00 €

1H30
Collectif

275,00 €

316,00 €

1h00
Collectif

188,00 €

228,00 €

1H00
Collectif

188,00 €

228,00 €

1H30
Collectif

275,00 €

316,00 €

Description de la prestation

PARCOURS EVEIL MUSIQUE & DANSE - 4/6 ans
CURSUS ENFANT
EVEIL MUSIQUE ET DANSE

Découverte de la musique et de la danse à travers le jeu.
Séance animée par une dumiste et une professeure de
danse.

PARCOURS DANSE - Initiation / Modern Jazz / Contemporain
CURSUS ENFANT

Découverte de la danse sur 2 années.
L'enfant découvre et développe la compréhension et la
conscience du mouvement. Il expérimente les fondements
des techniques de la danse.

INITITATION
(CP / CE1)
MORLAIX / CARANTEC
1C1 - 1C2
(CE2 /CM1)
MORLAIX / CARANTEC

CURSUS MODERN JAZZ

La danse Modern Jazz est une danse codifiée comme la
danse classique avec un vocabulaire précis et très appuyé
sur le rapport à la musique.
Danse frontale, visuelle et rythmique où le plié est
fondamental.

CURSUS CONTEMPORAIN
Uniquement sur Morlaix
Nouveauté 2021

La danse contemporaine est une danse moins codifiée.
Le travail se concentre essentiellement sur les sensations,
le ressenti et le chemin du mouvement.
Danse non frontale sur des musiques très variées.
Travail au sol et du dos important.

Atelier obligatoire à partir du 2ème cycle.
ATELIER
Séances permettant d'approfondir le travail de création,
CREATION / IMPROVISATION
d'improvisation avec l'aide de la professeure.

1C3 - 1C4
(CM2 / 6ème)
CARANTEC
1C3 - 1C4
(CM2 / 6ème/5ème)
MORLAIX
2C1 - 2C2
(5/4/3ème)
MORLAIX / CARANTEC
2C3 - 2C4
(2nde/1ère)
MORLAIX
Avancés
(1ère/Term)
MORLAIX
ADULTES
MORLAIX
1C1 - 1C2 - 1C3
(CE2/CM1/CM2)
1C4 - 2C1
(6/5/4ème)
2C2 - 2C3 - 2C4
(3ème/2nde/1ère/Term)
Planning spécifique
7 séances réparties
sur l'année.

1H30 Accessible uniquement
Collectif avec Parcours Danseur

ACTIVITE / INSTRUMENT

Description de la prestation

NIVEAU

DUREE

TARIF
TARIF
MORLAIX EXTERIEUR
CO

PARCOURS DU MUSICIEN
Parcours Découverte Musicale pour les7/8ans - CP
PARCOURS DECOUVERTE
INSTRUMENTALE
Collectif
6 instruments

PARCOURS DECOUVERTE
INSTRUMENTALE
Individuel
1 instrument

Parcours collectif:
- L'enfant découvre 6 instruments de musique dans l'année selon un planning établi.
Accordéon Diatonique, Flûte traversière, Guitare, Piano, Violon, Violoncelle.
Durée: 30 min en groupe de 3 enfants maximum.

372,00 €

583,00 €

372,00 €

583,00 €

. 20 minutes de cours individuel d'instrument.
. 1h30 de culture musicale et de pratique vocale.

372,00 €

583,00 €

. 30 minutes de cours individuel d'instrument.
. 1h30 de culture musicale et de pratique vocale et/ou 1 pratique collective

525,00 €

700,00 €

. 20 minutes de cours individuel d'instrument.
. 1h30 de culture musicale et de pratique vocale.

469,00 €

603,00 €

. 30 minutes de cours individuel d'instrument.
. 1h30 de culture musicale et de pratique vocale et/ou 1 pratique collective

672,00 €

858,00 €

- Initiation à la Culture Musicale et à la pratique vocale.
Durée: 1h30 en cours collectif
Parcours individuel:
- cours individuel de 30 minutes avec le professeur.
Uniquement sur avis du professeur de l'instrument choisi.
- Initiation à la Culture Musicale et à la pratique vocale.
Durée: 1h30 en cours collectif

Parcours du musicien - de 8 à 17ans - à partir du CE1
INSTRUMENT AU CHOIX

Parcours du musicien - Majeur
INSTRUMENT AU CHOIX

CULTURE MUSICALE (seule)
INITIATION
PARCOURS DECOUVERTE
CULTURE MUSICALE
1er cycle
CULTURE MUSICALE
Année intermédiaire
CULTURE MUSICALE
2ème cycle
CULTURE MUSICALE
Ado / adultes débutants

La Culture Musicale est un moment collectif qui réunit les élèves des différents cours
individuels d'instruments.
Le cours s’articule autour de plusieurs axes :
- L’écoute
- La culture musicale
- Le codage musical
- Le chant
- Le développement de l’oreille
- La théorie de la musique
Le lien avec la pratique instrumentale y est favorisé par le biais du chant, des
percussions corporelles et/ou l'utilisation d'instruments.
La Culture Musicale est le socle de la formation de l'élève d'où son importance.

1H15

Accessible uniquement
dans le PDI

1H30

215,00 €

257,00 €

FORMATION MUSICALE
Chanteurs

Le Cours de Formation Musicale Chanteurs permet d’acquérir les bases du langage
musical, de l’écriture et de la lecture courante de la musique. Une approche par la voix
chantée est privilégiée pour comprendre la liaison entre les notes et leurs hauteurs afin
depouvoir déchiffrer vocalement une mélodie simple.
Comprendre une partition et son langage, être autonome musicalement avec son
instrument sont les objectifs principaux ainsi que la découverte du répertoire vocal et
instrumental grâce à l’écoute de diverses pièces et interprètes.

1H00

170,00 €

206,00 €

FORMATION MUSICALE
Musiques Traditionnelles

La musique Bretonne est une musique qui nous vient, en grande partie, du monde
paysan du IXème siècle. Pour en comprendre le fonctionnement, il faut d’abord revenir
à la pratique la plus courante de l’époque qui était le chant dans la danse. On verra la
diversité de la culture bretonne. L’histoire et la géographie de la Bretagne ont façonné
des pratiques musicales toujours actuelles et toujours en évolution.
Venez découvrir toute cette richesse avec vos pieds, votre voix, vos instruments, votre
curiosité et votre bonne humeur !

1h00

170,00 €

206,00 €

ACTIVITE / INSTRUMENT

Description de la prestation

NIVEAU

DUREE

1h30

TARIF
TARIF
MORLAIX EXTERIEUR
CO

PRATIQUES COLLECTIVES (Seules)
Ensemble instrumentaux
ENSEMBLE INSTRUMENTAL
Instruments Corde/Vent

Gérald Kéraudy

Tous niveaux

PERCUSSIONS AFRICAINES

Thibault Leconte

à partir de 13 ans

ENSEMBLE BATUCADA

Fabrice Archelon

à partir de 13 ans

ENSEMBLE CAJON

Fabrice Archelon

à partir de 13 ans

Sébastien Bouxière

à partir de 15 ans

1h00

215,00 €

257,00 €

170,00 €

206,00 €

170,00 €

206,00 €

170,00 €

206,00 €

215,00 €

257,00 €

170,00 €

206,00 €

170,00 €

206,00 €

215,00 €

257,00 €

Ensemble vocaux
ENSEMBLE VOCAL
MUSIQUES DU MONDE
CHŒUR ADO

1H30

13 - 17 ans
1h00
Aurore Keraudy

CHORALE SCOPERTA
CHORALE INDIVIA

Chanteurs débutants
Chanteurs avancés

1H30

Atelier de pratique collective
ORCHESTRE PEDAGOGIQUE
INTERGENERATIONNEL

Van-Hien Bui

A partir du 2ème cycle

1H00

JAZZ

Olivier Flatres

sur avis du professeur

30min

sur avis du professeur

45min

MUSIQUES TRADITIONNELLES Mathieu Postic

GUITARES CLASSIQUES

Emilie Jezegou

sur avis du professeur

FLUTES - VIOLONCELLES

Van-Hien Bui

sur avis du professeur

MUSIQUES ACTUELLES

Vincent Chassagne

sur avis du professeur

MUSIQUE DE CHAMBRE

Thibault Guillemin

sur avis du professeur

Accessible uniquement
dans le cadre du
Parcours du
Musicien.
1H00

CORDES

sur avis du professeur

HARPES

sur avis du professeur

ACTIVITE / INSTRUMENT

Description de la prestation

NIVEAU

DUREE

TARIF
TARIF
MORLAIX EXTERIEUR
CO

PARCOURS DU CHANTEUR
Parcours du chanteur - de 13 à 17ans
CHANT LYRIQUE

. 20 minutes de technique vocale individuelle.
. 1h00 de formation musicale chanteur et/ou chœur Ado

372,00 €

583,00 €

. 30 minutes de technique vocale individuelle.
. 1h00 de formation musicale chanteur et/ou chœur Ado

525,00 €

700,00 €

. 20 minutes de technique vocale individuelle.
. 1h00 de formation musicale chanteur et/ou chœur

469,00 €

603,00 €

. 30 minutes de technique vocale individuelle.
. 1h00 de formation musicale chanteur et/ou chœur

672,00 €

858,00 €

Parcours du chanteur - Majeur
CHANT LYRIQUE

PARCOURS DU PLASTICIEN
MODELAGE / POTERIE

AQUARELLE

1H00

194,00 €

231,00 €

à partir de 12 ans

2h00

339,00 €

367,00 €

de 7 à 11 ans

1H00

194,00 €

231,00 €

de 12 à 16 ans

1h30

277,00 €

333,00 €

à partir de 17 ans

2H20

339,00 €

367,00 €

de 12 à 16 ans

1H30

277,00 €

333,00 €

à partir de 17 ans

2H00

339,00 €

367,00 €

1h00

188,00 €

228,00 €

Découverte des techniques de modelages liées à l'argile.

DESSINS

ARTS PLASTIQUES

de 7 à 11 ans

Techniques abordées: dessin, peinture, pastels, collage,
assemblage...
L’idée est de tester une multitude de médiums, supports et
formats pour réussir à se les approprier et ainsi à favoriser
l’expression de chacun.
Peinture légère sur papier avec des couleurs transparentes
délayées dans de l'eau.
Découverte des différentes techniques liées à
l'humidification du papier, à l'utilisation des pigments,…

PARCOURS BIEN-ETRE
PILATES

La méthode Pilates est un système d'activité physique
pratiquée au tapis avec ou sans accessoires. La discipline a
pour objectif le développement des muscles profonds,
l'améliration de la posture, l'équilibrage musculaire et
l'assouplissement articulaire.

ADULTES
niveau 1/ 2/ 3

BODY ART

Le bodyART© est un entraînement du coprs et de l'esprit
combinant la force, la souplesse, le cardio et la respiration.
Inspirée du Yoga, du Pilates et du Fitness, la disciplmine
permet d'améliorer la stabilité, la coordination, le bien-être
corporel et le mental. Elle réduit le stress, prévient les
douleurs dorsales et améliore la posture.

ADULTES
Tous niveaux

Le Postural Ball© est une méthode douce d'activité de bienêtre corporel qui se pratique avec un swiss ball. La
discipline a pour objectif le renforcement musculaire
associé à la relaxation du corps et du mental. Les
enchaînements associent des postures statiques, des
étirements passifs et de la relaxation sans contraction
musculaire volontaire avec des transistions fluides et
précises, le tout sous forme de chorégraphie et en musique.

ADULTES
Tous niveaux

POSTURAL BALL

Tarif validé lors de l'Assemblée Générale du 20/05/2021, certifié par M. Le Président jean-Noël Mocaër.

