Expression Corporelle (à partir de 4 ans)
Allant des tout petits aux adultes , on s’ intéresse à
l’ éducation corporelle et artistique en respectant
le développement psychomoteur de chacun. A partir de
bases gymniques, harmoniques et rythmiques , nos cours
amènent progressivement chacun à connaître son corps,
le maîtriser et se déplacer musicalement dans l’ espace et
le temps.
6 classes suivant l’ âge et le niveau.
De 45 min pour la classe d’ éveil à 1h par semaine en
cours collectif.

NOS LOCAUX
Les cours de Musique ont lieu chaque semaine à l’ Espace

ECOLE DE MUSIQUES ET DE DANSES de NAVARRENX
Les cours de Danses ont lieu dans la salle « LA GRANGE »
au cœur de Navarrenx

CONTACTS

Comédie Musicale:

dmnavarrenx@gmail.com

Classe alliant le chant, la danse et la mise en scène.
Créations originales.

NOS PARTENAIRES

1h30 par semaine .

Association Musiques et Danses
Rue Saint Germain
64190 Navarrenx
dmnavarrenx@gmail.com

D’autres projets liés à la danse peuvent vous être proposés
chaque année. N’hésitez pas à nous contacter.
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Musiques et Danses

Eveil Musical (à partir de 5 ans)

Formation Musicale (à partir de 6 ans)

Découverte des instruments de musique et des sons par le
biais d’ activités variées: chants, jeux musicaux...

Accompagne obligatoirement toute Formation Instrumentale

L ‘ASSOCIATION MUSIQUES ET DANSES

Née de la fusion de trois associations de notre
territoire, Musiques et Danses vise à faire découvrir la
Musique et l’ Expression Corporelle par le biais
d’enseignements variés et adaptés à chacun.

45 min par semaine en cours collectif.

Fondée sur une pratique et une connaissance des
différents styles (jazz, classique, amplifié,….) elle
permet l’acquisition du sens rythmique, la formation
de l’oreille à la fois mélodique et harmonique, ainsi que
la compréhension du discours musical.
La Formation Musicale intègre également la pratique
collective des instruments.

Le Conseil d’ Administration composé de bénévoles et
l’ équipe Pédagogique salariée travaillent ensemble
pour proposer des enseignements de qualité amenant
les élèves à développer leur culture musicale et
chorégraphique. L'enseignement proposé vise à
amener l'élève à une autonomie de pratique, tout
en
sollicitant son esprit critique, sa créativité,
au contact d'autres élèves. L'émulation que cela
suscite, motive l'élève de façon significative.
L'écoute, la perception de l'autre, la capacité à se
positionner dans un groupe, s'acquièrent d'autant plus lorsque l'aboutissement de projets
donne lieu à des prestations publiques dans une
dynamique collective.

Formation Instrumentale ( à partir de 7ans)

Cycle 1(débutant) 1h par semaine en cours collectif.

Cours permettant d’ aborder la technique instrumentale.

Cycle 2(4 à 5 ans d’ apprentissage) 1h30 par semaine en
cours collectif.

INSTRUMENTS PROPOSES
Guitare acoustique

Clarin (haubois pyrénéen)

Guitare électrique

Boha (cornemuse gasconne)

Piano

Flabuta

Batterie

Tambourin à cordes

Saxophone
Accordéon

Atelier Chant (à partir de 14 ans)
Atelier collectif abordant différents répertoires.
Ouvert à toutes et à tous de 14 à 99 ans…...
1 heure par semaine.

30 min par semaine en cours individuel

Cet enseignement est adapté à tous les publics, adultes
comme enfants.
Il n'y a pas d'âge pour s'y mettre... ou s'y remettre !

D’autres cours d’ instruments peuvent vous être proposés
chaque année . N’hésitez pas à nous contacter.

L’ ensemble

des cours proposés par l’ Association MUSIQUES ET DANSES est destiné aux élèves adultes et enfants.

Certaines disciplines sont dispensées par classe suivant l’ âge et le niveau des élèves. N’hésitez pas à vous renseigner...

