
Rentrée 2019-2020

Modalités d’inscription et parcours de progression

Enseignement artistique

Musique

Danse

• Parcours de progression en 3 étapes d’un ou plusieurs enseignements artistiques
• Développement de la pratique multidisciplinaire
• Accompagnement complet vers la pratique amateur
• Sur la base de cours hebdomadaires 
• Audition ou participation au spectacle du FPR

Éveil musical 

Carrousel musical 
+ Formation musicale

Découvrir

Instrument 
+ Formation musicale

+ Pratique d’ensemble amateur
Instrument 

+ Pratique d’ensemble amateur

A la carte :  Formation musicale seule - Instrument 30’ / 45’ - Pratique d’ensemble seule  

Zirig’ecole - Zirigidoum

Cie Percussions brésiliennes
Pratique encadrée hebdo

Mini 3 prestations/an

Chant collectif

                                      Ensemble musiques actuelles jeunes

Pratique encadrée hebdo - Mini 2 prestations/an

Rockin’ Chairs

Musique actuelles adultes
Mini 2 prestation/an

Éveil Jazz 45’ 

Élémentaire Jazz 1h

Initiation Hip-Hop 1h30

Intermédiaire Jazz  1h30

Intermédiaire Hip-hop 1h30

Avancée Jazz 1h30

Encadrement libre Hip-hop 2h

Choressence 

Compagnie de danseuses et danseurs Jazz

Ateliers chorégraphiques  

Préparation aux concours

Participation rencontres 

Hip-Hop

Entraînement libre encadré

Stage adultes
Le week-end

Théâtre

Théâtre  1h30
Théâtre ado 1h30 

Les  hors piste

Compagnie de théâtre d’improvisation

Pratique encadrée  ½ journée par mois

1 à 2 match d’improvisation en public 
dans l’année

Les Hauts Perchés

Compagnie de théâtre amateurs

Pratique encadrée et mise en scène 3x 
mois – 2h 

Stages  focus ou préparation de pièce

Stage 
ClownThéâtre  1h30

Découverte 
des arts de la scène  1h30

Apprendre Progresser

+ Adhésion annuelle par famille

Pratique d’ensemble
• Pratique encadrée par un professionnel 
• Zoom sur les pratiques d’ensemble 

Zirig’mini Ensemble de guitares
        jeunes

Pratique amateur
• Pratique autonome individuelle ou en groupe avec accès aux locaux du pôle culturel
• Création de spectacles
• Ouverture culturelle : Tarifs préférentiels pour spectacles et participation à des stages

avec intervenant extérieur

Ateliers chorégraphiques

Musique actuelle adultes

Ensemble de guitares
  adultes

Pratique encadrée hebdo

  Instrument 30’
+ Formation musicale


	Diapo 2

