ATELIERS d' EVEIL MUSICAL
POUR DECOUVRIR LA MUSIQUE CLASSIQUE
ATELIERS EN FAMILLE

Ateliers 6 mois-2 ans : Les dimanches (voir calendrier) à 10h
Ateliers 2-3 ans : Les dimanches (voir calendrier) à 11h
Ateliers 3-5 ans : Les jeudis à 17h
Ateliers 5-6 ans : Les jeudis à 18h

Par l'association Au Creux de l'Oreille
Au Centre MK Danses
40, rue Marceau
94200 Ivry-sur-Seine
www.mkdanses.fr
mkdanses@gmail.com
Inscriptions : 07-68-13-40-27

Aux portes du 13e arrondissement, à 7 minutes à pied du tramway, stationnement facile dans la rue.

6 mois – 2 ans et 2-3 ans : A travers des chants, des comptines, des danses,
des improvisations vocales et instrumentales, la manipulation de petits instruments de
musique et de nombreux matériaux sonores, ces ateliers permettent à l’enfant de
s’imprégner de l’univers musical d'un compositeur.
Dans une relation d’échange et de complicité avec les adultes, celui-ci découvre
maintes possibilités sonores, s’y essaye librement, reproduisant parfois ou inventant
à son tour. Ainsi, petit à petit, les bruits s’assemblent, s’organisent, s’étoffent pour
devenir musique.
Chaque atelier fait découvrir l'univers d'un compositeur et permet de s'initier
petit à petit au monde merveilleux de la musique classique.
16 ateliers les dimanches matins. Tarif : 230 euros. Possibilité d'atelier à la carte.
3-5 ans : Pour les enfants d'âge de la maternelle, les ateliers sont plus poussés
et mettent en place des ensembles musicaux qui favorisent l'écoute des uns et des
autres, la pratique plus précise du geste, la compréhension plus concrète de la
musique. Chaque atelier présente un musicien et ses œuvres. Tarif : 420 euros pour
l'année complète (32 cours).. Possibilité au trimestre.
5-6 ans : Cet atelier fait découvrir aux enfants du primaire une grande figure
de la musique en les rendant également acteurs au moyen de jeux musicaux,
corporels, picturaux, la pratique d'instruments de percussion… Les enfants pénètrent
ainsi l’univers musical du compositeur, son imaginaire et intègrent les caractéristiques
majeures de son langage. Une initiation ludique au solfège est également proposée.
Tarif : 420 euros pour l'année complète (32 cours). Possibilité au trimestre.

Au Creux de l’Oreille

Renseignements pédagogiques
(les inscriptions se font au centre, voir au dos) :
06 51 75 29 38
www.aucreuxdeloreille.com
aucreuxdeloreille@wanadoo.fr

