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ATELIER DES ARTS                         Rentrée 2022-2023 / V.1 

Tous les cours commenceront à partir de la semaine du 12 septembre 2022. 
Attention les horaires notés le sont à titre indicatif mais ils peuvent être modifiés jusqu’au 30 septembre. 
 
 

Palier des découvertes Danse-Musique-Théâtre : 
 
Musique 
 

Eveil Musical 1 (petite et moyenne section - La Biolle) .................................................. : le mercredi de 9h30 à 10h15 
Eveil Musical 2 (moyenne et grande section - Grésy sur Aix) ......................................... : le mardi de 17h00 à 17h45 
Instrumentarium (CP-CE1 - Grésy sur Aix)  ................................................................ :   le mardi de 17h45 à 18h45 
 

Pluri-Artistique 
 
Eveil « Pluri-Artistique » Musique/Danse/Théâtre (moyenne-grande section - La Biolle) : le mercredi de 10h15 à 11h00 
 

Atelier «Petits Léz’Arts de la scène» Musique/Danse/Théâtre (CP-CE1 - La Biolle)  ....    : le mercredi de 11h00 à 12h00 
 
Les Parcours de Découverte (Pour les 7-9 ans) : A chaque « petites vacances » l’activité change : 
(Chaque parcours est limité à 6 élèves) 
 

 Parcours Découverte Musique, Danse : le Lundi de 17h00 à 17h50 

 Batterie / Clarinette / Trompette / Guitare / Danse  

 Parcours Découverte Musique, Danse, Arts Plastiques : le mardi de 17h00 à 17h50 

 Guitare / Danse / Arts Plastiques / Chant / Batterie  
 

 Parcours Découverte Musique, Théâtre : le mercredi de 13h40 à 14h30 

         Théâtre / Piano / Trompette / Chant / Violon 
 

 Parcours Découverte Musique, Claquettes : le jeudi de 17h55 à 18h45 

        Accordéon / Claquettes / Piano / Flûte / Groupe Musique Actuelle 
 

 
En plus de ce parcours découverte il est fortement conseillé de participer à la Chorale du mercredi de 15h30 à 16h30 

 

L’Atelier SPECTACLE : Expression corporelle-Musique-Théâtre 
 
L’Atelier SPECTACLE est, soit proposés en module autonome, soit accessible pour 50 € supplémentaires à tout élève ayant une pratique 
artistique principale à l’Atelier des Arts, qu’il soit Plasticien, Musicien, Comédien ou Danseur, l’idée étant de concevoir un spectacle de A à Z 
avec les enfants. 
 
2 groupes le mercredi de 14h30 à 15h30 : 
  7/10 ans  et  11/13 ans 
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Musique 
 
 
Niveau débutants (1ère année d’instrument ou de technique vocale) : 
L’année débutant comporte 2 cours : un cours d’instrument ou un cours de technique vocale (voir liste des cours et des horaires page 3 selon 
l’instrument choisi) ainsi qu’un cours de chorale :  

 Chorale 1  « La Cant’ADA »       CE1-CE2-CM1-CM2-6ème-5ème   le mercredi de 15h30 à 16h30 à La Biolle. 
 

 

Palier des approfondissements 1 (2ème et 3ème année d’instrument ou de technique vocale) : 
Ce palier comporte 2 cours minimum : un cours d’instrument ou de technique vocale de niveau palier 1, et un cours de pratique collective 
vocale (chorale) ou instrumentale (groupe Musique Actuelle ou Orchestre) : 

 Chorale 1 « La Cant’ADA » (CE1-CE2-CM1-CM2-6ème-5ème) : le mercredi de 15h30 à 16h30 à La Biolle. 
 Groupe Musique Actuelle ou Orchestre* (voir détails ci-dessous). 
 Cours d’Instrument (voir page 3 selon l’instrument choisi). 

 
Pour le choix du groupe musique actuelle, c’est l’équipe de professeurs qui propose le groupe le mieux adapté au niveau de l’élève. 

 
 

Palier des approfondissements 2 (4ème et 5ème année d’instrument ou de technique vocale) : 
Ce palier comporte 2 cours minimum la 1ère année, et 3 cours minimum la 2ème année : un cours d’instrument ou de technique vocale de 
niveau palier 2, et un cours de pratique collective vocale (chorale) ou instrumentale (groupe Musique Actuelle ou Orchestre). 

 Chorale 1 « La Cant’ADA » (CE1-CE2-CM1-CM2-6ème-5ème) : le mercredi de 15h30 à 16h30 à La Biolle, ou Chorale Ados « Armonia » 
(à partir de la 5ème) : le mercredi de 18h30 à 19h30 à La Biolle. 

 Groupe Musique Actuelle ou Orchestre* (voir détails ci-dessous). 
 Cours d’Instrument ou de Technique Vocale (voir page 3 selon l’instrument choisi). 

 
Pour le choix du groupe musique actuelle, c’est l’équipe des professeurs qui propose le groupe le mieux adapté au niveau de l’élève. 
 
 

Palier des approfondissements 3 (à partir de la 6ème année d’instrument ou de technique vocale) : 
Ce palier comporte 2 cours minimum : un cours d’instrument ou de chant de niveau palier 3, un cours de pratique collective vocale (chorale) 
ou instrumentale (groupe Musique Actuelle ou Orchestre).  

 Chorale Ados « Armonia » (à partir de la 5ème) : le mercredi de 18h30 à 19h30 à La Biolle. 
 Groupe Musique Actuelle ou Orchestre* (voir détails ci-dessous). 
 Cours d’Instrument ou de Technique Vocale (voir page 3 selon l’instrument choisi). 
 (Préparation au Brevet d’Etudes Musicales sur demande). 

 

* Groupes Musique Actuelle et Orchestres : 

Des groupes de musique actuelle de tous niveaux sont encadrés chaque jour : 

Scat’@stroph Mardi 18h50-19h50 La Biolle – Kid’Zic Mardi 17h50-18h50 La Biolle – Pep’s It Lundi 18h50-19h50 à La Biolle –  
Dark Side Vendredi 18h50-19h50 La Biolle – Gigo Watts Jeudi 17h50-18h50 La Biolle –  Big Dogs Mercredi 18h00-19h00 Grésy 
 – White Sound Vendredi 18h45-19h45 La Biolle. 
 

. Un Ensemble Instrumental tout instrument tous niveaux (sur test d’entrée) est dirigé le Mardi soir de 19h00 à 20h00 à                
Grésy sur Aix. 
. Une Fanfare Funk a lieu le Mercredi à 20h30 à La Biolle sur test d’entrée, 1 fois toutes les 2 semaines. 
. Un Big Band a lieu le Mercredi de 19h00 à 20h30 à La Biolle sur test d’entrée. 
. Atelier Percussions/Batucada tous niveaux le Mardi de 20h00 à 21h00 à Grésy sur Aix. 
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Cours d'instruments collectifs : 
 

Nouveau : cours d’Accordéon, de Flûte traversière, et de Claquettes : mardi ou jeudi soir à définir. 
 
Guitare : 
Cours débutant sur liste d’attente. 
Les autres cours de guitare classique et électrique ont lieu à la Biolle (Michel Martinier) le lundi soir, mardi soir, jeudi soir, et mercredi matin, 
et à Grésy sur Aix (Philippe Bernard) le mercredi après-midi. 
Guitare d’Accompagnement ados et adultes débutants : le Mercredi 19h00-20h00 – Grésy sur Aix. 
 
Guitare basse : (Michel Martinier – Philippe Bernard) : sur liste d’attente. 
 
Piano : 
Cours débutant mardi 16h50 (Joris Frère) à La Biolle. 
Les autres cours de piano ont lieu à La Biolle le mercredi avec Leonora Hausard, et le mardi et le jeudi avec Joris Frère. 
 
Batterie : 
Cours débutant lundi 16h50, mardi 16h50 , et mercredi 13h00, à Grésy. 
Les autres cours de batterie ont lieu à Grésy sur Aix les lundi soir, mardi soir (Sylvain Chappel), et mercredi après-midi et soir (Philippe 
Bernard). 
 
Atelier Percussions/Batucada : Adultes et Ados, tous niveaux le mardi de 20h00 à 21h00 à Grésy sur Aix. 
 
Saxophone : (Julien Gonzalez) 
Cours débutant : le vendredi soir à 17h00 à La Biolle. 
Les autres cours de saxophone ont lieu à la Biolle le vendredi soir. 
 
Clarinette : (Jean-François Pazem) 
Cours débutant : le Lundi à 16h50 à Grésy sur Aix. 
Les autres cours de clarinette ont lieu à Grésy le mardi soir. 
 
Trompette : recrutement en cours 
Cours débutant : jour et heure à définir à La Biolle. 
Les autres cours de trompette ont lieu à La Biolle : jours et heures à définir.  
 
Violon : (Pauline Bertail) 
Cours débutant sur liste d’attente : le jeudi à 16h50 à La Biolle. 
Les autres cours de violon ont lieu à La Biolle le mercredi après-midi et le jeudi soir.  
 
Chant technique vocale : (Fanny Lambert) 
Cours débutant : le lundi à 16h50 à la Biolle. 
Les autres cours de chant technique vocale se feront les lundi soir, mardi soir, et mercredi après-midi et soir à La Biolle.  
 
Chorales :  

 Chorale 1 « La Cant’ADA » (CE1-CE2-CM1-CM2-6ème-5ème) : le Mercredi de 15h30 à 16h30 à La Biolle. 
 Chorale Ados « Armonia » (à partir de la 5ème et sur test d’entrée) : le Mercredi de 18h30 à 19h30 à La Biolle. 

 

Orchestres et Ateliers accessibles, selon les places disponibles : 

 Atelier Percussions/Batucada    :  Mardi 20h00 – 21h00 à Grésy sur Aix. 
 Big Band (sur test d’entrée)    :  Mercredi 19h00 – 20h30 à La Biolle. 
 Fanfare Funk (sur test d’entrée)    :  Mercredi 20h30 – 1 fois toutes les 2 semaines à La Biolle. 
 Ensemble Instrumental (sur test d’entrée) :  Mardi 19h00 - 20h00 à Grésy sur Aix. 
 Toutes les chorales. 
 Guitare d’Accompagnement ados et adultes débutants : le Mercredi 19h00-20h00 – Grésy sur Aix. 
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THEÂTRE d’Improvisation 
 

Théâtre d’Improvisation – La Biolle / Pierre FIGUIER 
 
       .  8-10 ans  : Mercredi 13h30-14h30 (A confirmer) 
      . 11-13 ans  : Mercredi 15h30-16h30 (A confirmer) 
 
 

DANSE 
 
– Lauriane MARGARON – Lundi Albens Entrelacs / Mardi La Biolle 
 

Eveil           (4/5 ans : MS-GS)                               Lundi : 17h50-18h35  Albens 
Initiation   (6/8 ans : CP-CE1-CE2)                      Lundi : 16h50-17h50  Albens 
Danse contemporaine  (à partir de 8 ans)        Lundi : 18h35-19h35  Albens 
Danse contemporaine (ados)                       Lundi : 19h35-20h35  Albens 
Danse contemporaine (adultes débutants)      Lundi : 20h35-21h35  Albens 
 

Eveil           (4/5 ans : MS-GS)                               Mardi : 17h50-18h35 La Biolle 
Initiation   (6/8 ans : CP-CE1-CE2)                      Mardi : 16h50-17h50 La Biolle 
Danse contemporaine  (à partir de 8 ans)        Mardi : 18h35-19h35 La Biolle 
Danse contemporaine (adultes débutants)      Mardi : 19h35-20h35 La Biolle 
 
 
Jeudi – Albens Entrelacs – Tiffany Delon 
 
Modern Jazz :  
 

     . Collège 10/12 ans  :   16h50 à 17h50 
     . Primaires 8/10 ans :   17h50 à 18h50 
     . Collège 12/14 ans  :   18h50 à 19h50 
     . Adultes                     :   19h50 
 
 
 

ARTS PLASTIQUES 
 
 
LA BIOLLE - Complexe des 3 Bouleaux  – Agnès POBELLE 
     . 6-8 ans   : Mardi – La Biolle – 17h00 – 18h00 
     . 6-10 ans : Mardi – La Biolle – 17h00 – 18h30 
     . Lycéens-Adultes : Mardi – La Biolle – 18h30 – 20h30 
 
 

ALBENS ENTRELACS - Maison MONTILLET – Elise LASSEE 
     . 6-10 ans : Mercredi 9h00-10h30 et 10h45-12h15 
     . Collégiens-Lycéens : Lundi 17h00-19h00    
     . Lycéens-Adultes : Lundi 19h00-21h00 
 
 
                                                                                    4/4 

complet 


