staGes

staGes
J’M la Musique
> Le camp musical d’été s’adresse aux
enfants de 9 à 17 ans, il est ouvert à tous les
instruments.

Mini-staGes De Découverte
Des « minis stages découverte » peuvent
être organisés tout au long de l’année en
parallèle des cours hebdomadaires. ils ont
pour but de faire découvrir d’autres disciplines
chorégraphiques : danses écossaises, danses
renaissance, country, danses africaines...
L’objectif est de proposer une approche
collective de la danse, à travers le travail du
répertoire, mais aussi le travail technique
propre à chacune des danses enseignées.

atelier « booster D’oreille »
Avec des jeux, des exercices, apprendre à se
concentrer, à mieux écouter et donc reproduire,
les rythmes, les mélodies, les intentions.
trouver comment découvrir des clés de ce que
raconte la musique avec les oreilles et tout le
corps.

Ce stage est basé sur la pratique collective
incluant instrument, chant et danse.
L’encadrement est assuré par des professeurs
de l’eMDi. il est demandé aux élèves d’avoir
une pratique instrumentale de 3 ans minimum,
car ce stage nécessite une certaine autonomie.
une des spécificités est également de proposer
aux élèves des activités sportives (catamaran,
canyoning, baignade, escalade...). Le stage
aboutit à un spectacle reprenant diﬀérents
styles musicaux allant de la musique classique
à la « pop rock variété ». Le spectacle est donné
sur le lieu du stage, puis repris ensuite dans la
vallée de Chamonix. nous souhaitons que les
élèves partagent des temps humainement
forts tout en développant leur pratique
musicale personnelle dans un travail de groupe.

en savoir plus :
enfants de 9 à 15 ans
4 séances de 2 heures, tous les 15 jours de
13h30 à 15h30, du 4 octobre au 22 novembre
Cet atelier est une application de la pédagogie
de l’Art de l’Ecoute (Méthode François Louche)
renseignements auprès d’isabelle Gallarotti :
isabelle.gallarotti@gmail.com

Durée : de 8 à 10 jours au mois d’août
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