
Activité Âge Niveau Jour Horaires Tarifs Description atelier Animateur·rice

Émilie GOMEZ
Adultes

15 ans et +

CHANTS
COLLECTIFS

19h00 - 20h30Avancé

Débutant 17h30 - 19h00Mardi

Mardi

Abordez les chants collectifs par une approche 

corporelle et vocale ludique ! 

> Valeurs : lâcher-prise, bienveillance, partage. 

> Apprentissages : respiration, conscience 

corporelle, technique vocale (exercices 
permettant de découvrir sa voix, exercices de 

rythme, initiation à la polyphonie ; 

apprentissage d’un répertoire collectif varié, 

polyphonique ou non),  allant des musiques du 

monde en passant par le gospel, le rock, la pop 
ou encore la chanson française. 

Immergez-vous dans la culture musicale latino-
américaine à travers ses rythmes et ses chants 

! 

> Valeurs : travail d'ensemble, partage et 
écoute, découverte de l'environnement de la 

musique latino-américaine et les rapports à ses 

populations à travers le continent.

> Apprentissages : jouer devant un public, 
découverte des pratiques de percussion 

corporelle pour aborder les différentes 

rythmiques, travail sur la gestuelle comme un 
moyen de développement de la précision 

rythmique,
pratique de différentes cellules rythmiques et 

mélodiques traditionnelles issues des genres 

tels que la Cumbia, el Candombe, son Cubain, 
Guaguancó et bien d'autres.

Gian ARANGUREN 

et Émilie GOMEZ

Adultes 

pratiquant un 

instrument ou 

chanteur·euse·s 

intermédiaires/

confirmé·e·s. 

Mardi 20h30-22h

MUSIQUE 
& CHANTS 
LATINOS

AMERICAINS

Adultes 

18 ans et +



Apprenez à connaitre cet instrument populaire 

ou aiguisez vos talents à travers un travail 

d'ensemble. 

> Valeurs : communication, écoute, empathie, 

trouver sa place dans le collectif et 
comprendre sa responsabilité envers lui.

> Apprentissages : technique de la main 
droite : pincé et buté, arpèges et travail 

rythmique d'accompagnement, technique de 
la main gauche : minimum d'effort, efficacité 

de la tension, indépendance des doigts, 

déplacements efficaces et anticipation, 

placement rythmique : percussion corporelle, 
lecture et interprétation du rythme, lecture 

musicale : apprentissage de la lecture sur 

partition et sur tablature, lecture d'accords et 

des rythmes.

Gian ARANGUREN

1 et 2 années 

de pratique
19h30 - 20h30

Perfectionnez en groupe votre pratique 

de la guitare !

> Valeurs :  apprentissage collectif, écoute, 

partage de groupe, solidarité et patience.

> Apprentissages : techniques de la main 
droite et de la main gauche à la guitare, 

diversité de rythmiques, d'accompagnement 

et des modes de jeu, interprétation de 

mélodies et de motifs brefs (riffs/soli), lecture 

de tablature et apprentissage du solfège 

rythmique, connaissances harmoniques 

(accords),
fluidité dans les rôles de la guitare (passer de la 

mélodie à l'accompagnement et vice versa), 

travail sur un répertoire varié,

coordination guitare/ chant pour les niveaux 
intermédiaires et avancés.

Mariano MACRI

Intermédiaire 

(de 2 à 4 ans de 

pratique)

19h15 - 20h15

Débutant 20h15 - 21h15

GUITARE

Adultes 

13 ans et +

Avancé (5 ans 

de pratique)

Lundi

18h15 -19h15

Adultes 

13 ans et +

Débutant 

et 1 année de 

pratique

Mardi

18h30 - 19h30



Jouez dans des styles populaires, pour vous 
accompagner, seul·e ou entre ami·e·s, et 

travaillez avec le prof à partir de morceaux 

connus et de notions théoriques ! 

> Valeurs : jouer de la guitare 

d'accompagnement, jouer en groupe, jouer 
devant un public, accompagner un·e 

chanteur·euse, ou s'accompagner.

> Apprentissages : fingerPicking (jeu aux 

doigts), strumming (rythme main droite en 
battue), étude de gamme pour apprendre à 

faire des solos ou des impros (études de solos 

connus également), théorie musicale 

rythmique et harmonique pour comprendre 

les bases de l'accompagnement. Styles 

musicaux : chanson, pop, rock, blues, soft jazz 
(bossa, standard chantés), picking, country.

Olivier 

ORLANDO 

4 années de 

pratique
19h00 - 20h00

4 années de 

pratique
20h00 - 21h00

Apprenez à connaitre cet instrument populaire 

à travers un travail d'ensemble. 

> Valeurs : communication, écoute, empathie, 

trouver sa place dans le collectif et 
comprendre sa responsabilité envers lui.

> Apprentissages : technique de la main 
droite : pincé et buté, arpèges et travail 

rythmique d'accompagnement, technique de 
la main gauche : minimum d'effort, efficacité 

de la tension, indépendance des doigts, 

déplacements efficaces et anticipation, 

placement rythmique : percussion corporelle, 
lecture et interprétation du rythme, lecture 

musicale : apprentissage de la lecture sur 

partition et sur tablature, lecture d'accords et 

des rythmes.

Gian 

ARANGUREN

5 et 6 années de 

pratique
19h00 - 20h00

Débutant 20h00 - 21h00

GUITARE Adultes 

13 ans et +

3 et 4 années de 

pratique

Mercredi

18h00 - 19h00

2 et 3 ans 

de pratique

Jeudi

18h00 - 19h00



2/4 ans Mercredi 10h00-11h00

2/4 ans Samedi 10h15-11h15

COMPTINES & 
INSTRUMENTS
DE MUSIQUE

Enfants-

parents

Ouvrez grands vos oreilles ! Attention, à vos 

mains, prêt.e.s ? Chantez, tapez et dansez aux 

rythmes des histoires racontées par Eric et 

partagez un moment musical en famille, par le 
prisme du chant et des instruments à 

percussion.

Éric 

DOURIAUX


