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Découvrir
Pratiquer
Aimer
s’épanouir
partager

L’École Municipale des Arts est un lieu convivial de
découverte, de pratique et de diffusion artistique.
Elle accompagne petits et grands, débutants,
amateurs ou futurs professionnels désireux
d’apprendre la musique, la danse, l’art dramatique,
la poterie-céramique ou de perfectionner leur
pratique.
Au travers de nombreux projets principalement
orientés vers les pratiques collectives, l’équipe
constituée de 33 professeurs propose un
enseignement de qualité adapté à tous les élèves
dans un souci de renouvellement et d’innovation.
Acteur majeur de la vie culturelle de la ville,
l’école propose plus d’une trentaine de concerts
et spectacles par an, valorisant ainsi la création
artistique et les rencontres avec des pédagogues
de renom.

éveil
initiation

de
4à6
ans

Chanter, bouger
jouer, écouter,
vivre la musique
de tout
son corps

Les premiers pas en Musique et en Danse
Dès 4 ans – Éveil danse/musique
Présence hebdomadaire : 45 min à 1h30
Ile fanac (musique)
Espace danse A. Dupont
Musique _ 6 ans - Éveil 3 (Atelier de découverte
instrumentale - découvrir un nouvel instrument
toutes les 3 semaines).
Ou
Initiation instrumentale (pratiquer un seul instrument).
Danse_ 6 ans - Atelier de découverte chorégraphique pour découvrir toutes les esthétiques
(classique - contemporain - modern’jazz).
Présence hebdomadaire : 45 min à 1h30
Ile fanac (musique)
Espace danse A. Dupont

dès
7 ans &
adultes

musique

À partir de 7 ans
il est temps
de choisir
un instrument !

CORDES | Violon, alto, violoncelle, Contrebasse
VENTS | Flûte traversière, piccolo, clarinette,
saxophone, trompette, cornet, cor, trombone, tuba
INSTRUMENTS POLYPHONIQUES | Piano, guitare
MUSIQUE ANCIENNE | Flûte à bec, clavecin,
ensemble de musique ancienne
MUSIQUES ACTUELLES | Guitare, saxophone,
batterie, Ateliers d’impro
Présence hebdomadaire : 20 min à 1h
Ile Fanac
C’est
aussi...

SUIVRE UN COURS DE FORMATION MUSICALE
pour amener les élèves à écouter, lire, chanter et
écrire la musique
Présence hebdomadaire : 45 min à 1h30
Ile Fanac
Les cours s’appuient sur l’application web Meludia
pour le développement de l’oreille musicale.

et...

FAIRE PARTIE D’UN ENSEMBLE
(Accessible aux musiciens extérieurs en fonction
du niveau et des ensembles)
Renseignement auprès du secrétariat
> Harmonie
> Ensemble de cuivres, guitares, pianos
ouvert aux adultes amateurs
Atelier de musiques actuelles | Big band | Ateliers
impro | Ensemble de musique baroque | Musique
de chambre | Orchestres à cordes |
Présence hebdomadaire : 1h à 2h
Ile Fanac

dès
6 ans &
Adultes

voix
Nous possédons
tous le plus
merveilleux
des instruments

Chorale élémentaire (CP à CM2)
Chorale ado (Collège)
Ensemble vocal (lycée + adultes)
Chant lyrique dès 15 ans avec solfège adapté
Présence hebdomadaire : 1h à 2h
Ile Fanac

dès
7 ans &
adultes

danse

classique
modern’jazz
contemporain

La danse et l’expression Corporelle reposent sur
quatre paramètres : l’espace, le temps, l’énergie et
la relation à l’autre. l’Ecole des Arts propose
3 esthétiques :
CLASSIQUE : Synonyme de grâce et de beauté,
la danse classique fait rêver et émerveille. Si son
univers fascine, sa discipline est rigoureuse et
très formatrice, fortement conseillée pour tous
les danseurs. Elle apporte souplesse, élégance,
discipline et maitrise du corps.
MODERN’JAZZ : Sur des musiques actuelles,
un travail technique (corps, espace, rythme) et
chorégraphique est proposé selon l’âge et le
niveau.
CONTEMPORAIN : La danse contemporaine
vise à amener les élèves à sentir leurs propres
possibilités corporelles, par le biais de l’exploration,
de la découverte personnelle et de la créativité.
Présence hebdomadaire : 1h à 1h30
Espace danse Aurélie Dupont

de 8
à 15 ans

art
dramatique

Les cours d’Art Dramatique permettent aux élèves
de découvrir les 4 dimensions de l’art du comédien :
Prise de conscience du jeu scénique
Travail de la voix, de la diction
Apprentissage des expressions du visage, des
déplacements,
Etude de textes et improvisations
Présence hebdomadaire : 45 min à 1h30
Ile Fanac ou Scène Prévert

dès
7 ans &
adultes

poterie
céramique

Un lieu d’expression et de création.
Façonner la terre, jouer avec les matières et les
couleurs.
Imaginer des objets, des formes, en s’initiant aux
diverses techniques du travail de l’argile et peu à
peu acquérir une autonomie, tout en étant guidé
à un rythme personnalisé.
Présence hebdomadaire : 2h
Ile Fanac

saison
artistique

Tout au long de l’année, nous proposons aux élèves
de se produire en diversifiant les genres, les styles
et formats de restitution (jazz, classique, musique
de rue, gala de danse …). Avec son large éventail de
disciplines, la singularité de l’EMA est de proposer
des spectacles très riches, réunissant musique,
danse, théâtre et poterie-céramique.

infos
pratiques
horaires
inscriptions
lieux

Les tarifs, les horaires et jours des cours, ainsi que
les inscriptions sont à retrouver sur le site de la
ville. Pratique, scanner le QR Code ci-dessus pour
y accéder.
Toutes les inscriptions se déroulent en ligne sur le
compte citoyen à partir de la dernière semaine du
mois d’août jusqu’à mi-septembre.

École Municipale des Arts
12 ter chemin de l’Ile Fanac
94340 Joinville-le-Pont
Heures d’ouverture du secrétariat
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15h-19h30
Mercredi : 10h-12h et 13h30-19h30
Fermé pendant les vacances scolaires
Accueil téléphonique
Ile Fanac : 01 48 89 31 63
Espace Danse Aurélie Dupont : 01 48 76 95 43
ecolemunicipaledesarts@joinvillelepont.fr
espacedanse@joinvillelepont.fr

Accès à l’École des Arts

RER A : Joinville-le-Pont
Bus : Carrefour de la Résistance
Lignes : 101 - 106 - 108 - 110 - 112 - 201

Accès à l’Espace Danse Aurélie Dupont
39 av. du Gal Gallieni
RER A : Joinville-le-Pont
Bus : Les platanes
Lignes : 106 - 108 - 110

