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Accueil > L'école de musique et de danse

Lire le réglement intérieur [1]
Voir les prochaines dates d'inscription

[2]

L’Ecole municipale de musique et de danse située accueille près de 200 élèves – essentiellement des
enfants mais aussi bon nombre d’adultes. Douze enseignants diplômés d’Etat dispensent un enseignement
reconnu en musique et en danse.
Chaque printemps, un spectacle de danse et/ou un concert sont présentés afin d’apprécier le talent et les
progrès des élèves. Pour ces derniers, c’est aussi l’occasion de vivre l’excitation et la fierté de se produire
sur scène.
En dehors des cours, l’Ecole de musique et de danse met en place plusieurs auditions dans l’année et
organise des ateliers de sensibilisation dans les différentes écoles élémentaires de Louvres avec un
support pédagogique pour chaque élève.
Les activités proposées en musique
Un cours par semaine
Eveil musical
Cours collectif de 45 min pour les enfants à partir de 5 ans. Il s’agit de sensibiliser les petits à la
musique, aux différents instruments.
Formation musicale
Cours collectif de 1 heure à partir de 6 ans. Obligatoire pour la pratique instrumentale (adultes
exceptés).
Instruments
Cours individuels de 30 min pour les enfants à partir de 6 ans, de 45 min pour les adultes.
Les instruments enseignés sont : la batterie, la trompette, le violon, le piano, la flûte traversière et la
guitare.
Voix
Chorale : Répétition de 2 heures (en alternance, une semaine sur deux, à Roissy et à Louvres)
pour les adultes.
Atelier vocal : Cours collectif de 45 min centré sur la technique vocale pour les adultes.
Chant : Cours individuel de 45 min pour les adultes.
Pratiques collectives
Elles sont ouvertes à la fois aux élèves déjà inscrits mais aussi aux personnes ayant travaillé un
instrument et désirant reprendre uniquement une pratique d’ensemble. Les pratiques collectives
proposées sont la musique de chambre, le piano à quatre mains, l’ensemble de cordes, l’orchestre,
l’atelier jazz.
Les activités en danse
Danse classique
Deux cours par semaine de 1 heure minimum à partir de 6 ans.
Danse jazz
Un cours par semaine de 1h30 à partir de 11 ans.
Inscriptions
Fournir une attestation d’assurance et un certificat médical pour la danse
Modalités de paiement
Les droits d’inscription sont à acquitter à la Maison de l’enfance dès réception de la facture. Les chèques
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sont à libeller à l’ordre du Trésor Public.
Ecole de musique et de danse
23 rue du Docteur Paul Bruel
95380 Louvres
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