Ecole Municipale de Musique,
de Danse et de Dessin
L'Ecole Municipale de Musique, de Danse et
de Dessin d'Obernai est un Service
Municipal d'enseignement et de diffusion
culturelle.
Elle bénéficie d'un classement du Ministère
de la Culture, gage de qualité et de moyens
donnés à l'établissement.
Missions :
Ses missions se déclinent au travers de 3
grands axes:


l'enseignement initial de la musique, de
la danse et du dessin



l'accompagnement et le développement
des pratiques amateurs



la sensibilisation et l'initiation à la
pratique culturelle en lien avec le
milieu scolaire.

L'école propose divers parcours de formation
allant de l'éveil des plus jeunes à la formation des adultes amateurs, en passant par
la préparation aux concours d'entrée des
Conservatoires à Rayonnement Régional.

Bon à savoir :


Le cursus musical de base est composé d’un cours d’instrument, d’un
cours de Formation Musicale et d’une Pratique Collective

L'équipe pédagogique :
26 enseignants



Il est possible de s’inscrire en Pratique Collective seule (moyennant un
certain nombre d’année de pratique musicale)

Le Directeur :



Nous dispensons également des cours d’Histoire de la Musique et
d’Harmonisation

Le Secrétariat :

Lionel Haas

Régine Giessler

Présentation générale
Musique
Éveil et Initiation
- Graine d'artiste : Jardin artistique pour les enfants de Petite Section Maternelle.
Ce cours collectif se partage à deux avec un parent accompagnateur qui participe au cours.
- Eveil et initiation à la musique pour les élèves de Moyenne Section Maternelle au CP.
- Découverte instrumentale :
Cours individuel d’instrument + cours d’Initiation pour les enfants du Cours Préparatoire.
Possibilité de prendre un cours d’instrument pour 1, 2 ou 3 trimestres, l’intérêt étant de pouvoir changer
d’instrument à chaque trimestre.
(sous réserve de places disponibles et après avis des professeurs concernés et de la Direction)

Formations
- 3 cycles de formation pour les enfants et les adolescents, d'une durée moyenne de 4 années chacun, permettant l'obtention du Certificat d'Etudes Musicales (CEM) à l’issue du 3ème Cycle.
- Accompagnement à la pratique amateur pour les adultes.
- 1 cursus complet de formation tourné vers les Musiques actuelles : Culture Musicale et Technique + Instrument +
Pratique Collective en rapport)

Pratiques collectives
Les Chorales :

Chorale d’Enfants

Chorale Ados

Atelier Chanson

Atelier Lyrique

Chorale Jazz/Gospel
Culture Musicale :

Histoire de la Musique
Instruments enseignés

 Cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse
 Percussions : batterie, percussions, djembés et percussions africaines
 Polyphoniques : accordéon, guitare classique et électrique, piano classique, piano jazz, harpe
• Vents : flûte à bec, flûte traversière, clarinette, hautbois,
basson, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba
 Voix : chant lyrique / chant pour adultes
 Autre : guitare basse / didgeridoo

Les Ensembles Instrumentaux :

Orchestre des jeunes

Orchestres à corde
Les Ateliers Mono-Instrumentaux :

Ateliers Mono-Instrumentaux

Atelier Djembé et Percussions Africaines

Ensemble de Percussions

Atelier Didgeridoo
Les Musiques Actuelles :

Culture et Théorie des Musiques Actuelles

Atelier Jazz

Atelier Impro

Atelier Rock

Atelier Funk

Musiques du Monde
Les Nouvelles Technologies :

Atelier MAO
Ensembles Partenaires :

Big Bog (Big Band Jazz-Funk)

Orchestre Philharmonique d’Obernai

Danse
Eveil et Initiation
Une découverte de son corps et du mouvement dansé
Eveil
Moyenne et Grande Section Maternelle
Initiation
Cour Préparatoire et Cour Elémentaire 1

Formations en Danse Classique
3 cycles de formation
Pour les enfants et les adolescents, comportant 2 cours par semaine de danse classique
(à partir du Cour Elémentaire 2)
Les enfants de moins de 8 ans au mois de février seront redirigés vers le cours « Initiation 2 »

Formation pour adultes débutants
(dès 16 ans)
Barre au sol + Contemporain

Dessin
Eveil et Initiation
Eveil (Moyenne et Grande section Maternelle)
Initiation (CP — CE1)

Ateliers d’artistes Enfants
(CE2 — CM2)
Ateliers d’artistes Ados
(à partir de la 6ème)

Adultes
Atelier d’artistes ou
Le Dessin « pour les nuls »

Cours collectifs par tranches d’âges
Se référer à la fiche « Horaire des Cours Collectifs »

Contact :
Cour Athic
Maison de la Musique,
de la Danse et des Associations
Contact :
Mairie - CS 80 205
67213 Obernai Cedex
Tél. : 03 88 95 29 43
Mail : emmdd@obernai.fr
http://www.facebook.com/emmdd.obernai

Heures d’ouverture du Secrétariat au public :
Jour
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Matin

8h30 à 12h00
8h30 à 12h00

Après-midi
14h00 à 17h30
14h00 à 17h30
13h30 à 18h00
14h00 à 17h30

