RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Culture

ADMISSIONS
Les préinscriptions commencent le 3 juin, les inscriptions le lundi 2 septembre.
Les cours reprennent le lundi 16 septembre.

TARIFS Droit d’inscription annuel : 30 €
DISCIPLINES

PLEIN
TARIF

FAMILLES DE *
RÉSIDENTS
3 & 4 enfants 5 enfants et + HORS VGP

ENFANTS
Initiation ou formation musicale seule
280 €
224 €
196 €
Classe Pluri instrumentale (8 instruments)
395 €
316 €
277 €
Atelier découverte (1 instrument)
510 €
408 €
357 €
CURSUS (Lorsque les élèves ont fini le cursus de FM, le cours d’instrument sera de 40 min)
Initiation à 1C2
650 €
520 €
455 €
2ème et 3ème instrument
510 €
408 €
357 €
A partir de 1C3
810 €
648 €
567 €
2ème et 3ème instrument
670 €
536 €
469 €
GROUPES (Gratuit pour les élèves en cursus)
Option BAC Musique
150 €
Orchestre
150 €
Ensemble Jazz & language de l’ improvisation
150 €
Chorale - Ados
280 €
224 €
196 €
ART DRAMATIQUE
280 €
224 €
196 €
ADULTES ET CURSUS LIBRE
Instrument (30min) + 1h de F.M.
850 €
Instrument (30min tous les 15j) + 1h de F.M.
450 €
Art dramatique
310 €
Atelier Jazz
310 €
-

310 €
425 €
540 €
680 €
540 €
840 €
685 €
150 €
150 €
150 €
310 €
310 €
900 €
500 €
360 €
360 €

* sur présentation de la carte SNCF.
Ces tarifs s’adressent à tous les résidents des communes appartenant à Versailles Grand Parc
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ÉCOLE DE MUSIQUE
ET D’ART DRAMATIQUE
DE BAILLY ET NOISY-LE-ROI
2019 - 2020

PRÉSENTATION
L’école de musique et d’art dramatique de Bailly et
Noisy-le-Roi a été créée en 1971.
Depuis sa création, elle a le statut « Association
1901 ». Soutenue par les communes de Bailly et
Noisy-le-Roi, l’école est désormais accompagnée par
la communauté d’agglomération de Versailles Grand
Parc depuis le 1er janvier 2011.
Ses locaux sont situés au 49 grande rue à Bailly.
Elle est affiliée à l’Union Départementale des
Écoles de Musique et Conservatoire des Yvelines
(U.C.E.M 78), sous la tutelle de la Confédération
Musicale de France (C.M.F).

CYCLES ET ENSEIGNEMENTS
DISCIPLINES ENSEIGNÉES

CYCLE D’INITIATION ET ORIENTATION

INSTRUMENTS À VENT

COURS D’INITIATION À LA MUSIQUE (5 - 6 ANS)
Ce cours est un cours collectif destiné aux enfants de
5 ou 6 ans. Ils abordent les notions musicales d’une
façon ludique.
Ce cours a lieu le mercredi de 14h à 15h.

Flûte traversière
Trompette
Clarinette
Saxophone
Cor
Hautbois

INSTRUMENTS À CORDES
Alto
Violon

L’école a pour vocation d’initier et de développer
ses deux principales activités : l’enseignement
musical et la pratique théâtrale.

Guitare classique

Les cours sont dispensés aux enfants à partir de 5
ans pour la musique et 7 ans pour le théâtre.

INSTRUMENTS À CLAVIER

MUSIQUE
Deux cycles d’enseignement, sont proposés :
ursus traditionnel avec cours d’instrument
C
individuel, de formation musicale et de pratiques
collectives, auditions et évaluation annuelles,
examens par fin de cycle
ursus libre avec possibilité d’aménager sa
C
formation

Violoncelle
Guitare électrique
Piano
Piano variété / jazz

AUTRES INSTRUMENTS
Percussions

VOIX
Chant

ENSEMBLES

Toutes les disciplines (y compris la formation
musicale) sont également enseignées aux adultes.

Orchestre d’harmonie

Des cours de préparation à l’option musique du
baccalauréat sont proposés aux élèves.

Divers ensembles et musique de chambre

THÉÂTRE
La pratique théâtrale se fait par section : jeunes,
adolescents et adultes.

Ensemble de jazz et langage de l’improvisation

Piano 4 mains
Chorale Adolescents
Ensemble à cordes
Atelier jazz adultes

CLASSE PLURI-INSTRUMENTALE
La classe pluri-instrumentale permet d’essayer 8
instruments (violon, cor, trompette, flûte traversière,
saxophone, guitare, clarinette et piano) tout au long
de l’année. Les enfants pratiquent chaque instrument
pendant 4 semaines.
Les cours ont lieu le mercredi de 16h à 16h30, les
enfants sont 2 par cours.
Les instruments sont prêtés par l’école et les enfants
les emmènent à la maison.
16 places seulement sont disponibles.
ATELIERS D’INITIATION AUX INSTRUMENTS
Cet atelier permet de découvrir un instrument
pendant une année scolaire. C’est un cours individuel
de 20 minutes hebdomadaires avec le professeur
d’instrument. L’atelier est possible pour tous les
instruments de l’école.

PRATIQUE INSTRUMENTALE
Les enfants à partir de 7 ans entrent en classe
instrumentale. Ils ont entre 20 minutes et une heure
(selon le niveau) de cours d’instrument et une heure
de formation musicale. Les pratiques collectives sont
envisagées dès la deuxième année du 1er cycle.

PREMIER CYCLE
Durée entre 4 et 6 ans (examen interne chaque année).
20 à 30 minutes de cours individuel d’instrument et
1 heure de formation musicale.
DEUXIÈME CYCLE
Durée entre 4 et 6 ans (examens départementaux en
milieu et fin de cycle).
30 à 40 minutes de cours individuel d’instrument et
1 heure de formation musicale.
TROISIÈME CYCLE
Durée entre 4 et 6 ans.
50 minutes à 1 heure de cours individuel d’instrument.

CYCLE D’ENSEIGNEMENT MUSICAL
Traditionnel : avec examens et auditions annuels.
 ibre : avec possibilité de gérer son cursus suivant
L
ses goûts et son investissement.

PRATIQUE THÉÂTRALE
SECTION ENFANTS ET ADOLESCENTS
Les ateliers théâtre s’adressent aux enfants de l’école
primaire (à partir du CE1) et aux adolescents de
collège et lycée, qu’ils soient débutants, confirmés,
amateurs ou apprentis comédiens. Les cours ont
lieu au théâtre de Bailly les mercredis et jeudis
après-midi. Les groupes comprennent entre 8 et 12
participants et sont constitués en fonction de leur âge.
Une représentation est donnée chaque fin d’année au
mois de juin au théâtre de Bailly.
SECTION ADULTES
Les cours d’art dramatique section adultes ont
également lieu au théâtre de Bailly le mercredi et le
jeudi soir.
Y sont acceptés celles et ceux qui débutent ou non,
et qui désirent s’initier à l’art dramatique (exercices
de diction, de gestuelle, d’occupation de l’espace,
dialogue avec les partenaires, improvisation, etc.)
En fin d’année scolaire, les participants mettent en
pratique les acquis de l’année en interprétant une
pièce de théâtre en public.

