
Ateliers Jours-Heures Participants Niveaux Âges Tarifs par Objectifs des ateliers

 maximum par séance personne

Musique et danse pop-folk Vendredi 15 ou Découverte 5-15 ans 3 € Par le jeu et le corps, découverte des différentes facettes 

 (50 min) 09h, 10h, 11h 30 si accompagnateur 2€ PSM de la musique folk: hauteur, rythme, écoute, chant, danse.

Mao-Sampling Vendredi 10 Découverte 10-99 ans 3 € La M.A.O  consiste à composer de la musique à l’aide d’un 

 (1h) 09h, 10h, 11h 2€ PSM ordinateur, d’un sampleur ou avec des synthétiseurs. 

14h, 15h, 16h Découverte et maîtrise des différents outils du home studio, 

Samedi " Initiation " " contrôleurs, sampleurs, enregistrement, mixage, effets…

09h, 10h, 11h

Djing Vendredi 10 Découverte 10-99 ans 3 € Aperçu du monde des DJs. Découverte des différentes 

 (1h) 09h, 10h, 11h 2€ PSM techniques et pratique des outils utilisés dans le milieu du 

14h, 15h, 16h Djiing.

Samedi " Initiation " "

09h, 10h, 11h

Chanson : Vendredi 15 ou Découverte 10-99 ans 3 € Découverte de sa créativité en chanson : improviser ou 

voix-musique-écriture 14h, 15h, 16h 30 si accompagnateur 2€ PSM composer de la musique,s’initier à la technique vocale, 

 (1h) Samedi " Initiation " " exprimer son ressenti, appréhender ses émotions par la 

09h, 10h, 11h musique.

Coaching scénique Samedi 3 mini – 10 maxi Développement 15-99 ans 20 € La voix et l’instrument au service de l’interprète. Travail sur la 

(1h) 14h, 15h 16€ PSM transmission des émotions, l’aisance corporelle et la 

présence.

Technique vocale Samedi 3 mini – 15 maxi Développement 15-99 ans 20 € Travailler le corps et le mental, favoriser la création d’automa-

(1h) 14h, 15h 16€ PSM tismes lors du chant, travailler sur la justesse, comment

travailler sa voix

Djing Samedi 10 Développement 10-99 ans 20 € Travail plus en profondeur des différentes techniques et 

 (2h) 14h, 16h 16€ PSM pratique des outils utilisés dans le milieu du Djiing.

Mao-Sampling Samedi 10 Développement 10-99 ans 20 € La M.A.O  consiste à composer de la musique à l’aide d’un 

 (2h) 14h, 16h 16€ PSM ordinateur, d’un sampleur ou avec des synthétiseurs…

Coaching vocal et scénique Samedi 3 mini – 10 maxi Confirmation 15-99 ans 30 € La voix et l’instrument au service de l’interprète. Transmission 

 (2h) 16h 24€ PSM des émotions, l’aisance corporelle et la présence couplée au 

travail de technique vocale.


