Samedi 10 juin de 9h30 à 15h30, à l’Académie de Musique
et de Danse de la CCMP, c’est journée « Portes Ouvertes MUSIQUE !!! »
Venez découvrir, essayer les instruments…
ACCORDEON
CHANT musiques actuelles
CLARINETTE
COR - BASSON
FLUTE-TRAVERSIERE
GUITARE
GUITARE ELECT. & BASSE
HARPE
PERCUSSIONS BATTERIE
PERCUSSIONS LATINES
PIANO
et

salle 10
salle 9
salle 8
salle 4
salle 3
partothèque
studio
salle 2
salle 7
salle 6
salle 1
salle 5

9h30-12h
11h30-12h30
9h30-12h
9h30-12h30
9h30-15h30
9h30-12h
dès 11h00
9h30-15h30
9h30 -12h
10h30-11h30
9h30-13h30
13h30-15h30

PIANO Jazz Synthétiseur
face salle 3 dès 10h00
TROMBONE
salle 6
9h30-10h30
TROMPETTE
salle 4
13h-14h
VIOLON
salle 0
9h30-15h30
VIOLON – ALTO
salle 9
9h30-11h30
VIOLONCELLE
salle 11
10h-12h
EVEIL 2
salle V
10h20-11h15
INSTRUMENTARIUM
salle V
11h15-12h30
SAXOPHONE – mardis 13 et 20 juin de 16 à 20h
Et Concert “Sax & cellos” 11/06 à 17h00
Salle des fêtes de St Maurice de Beynost

Ateliers / mini-concerts Samedi 10 juin à l’AMD
9h30-10h30
Auditorium
10h30-10h50
Parvis
10h30-11h
Salle P
11h15-11h35
Auditorium
11h30-11h45
Parvis
11h30-12h30
Salle P
11h45-12h15
Auditorium
11h45-12h15
Parvis

-

Quatuor de guitares

-

Ensemble de violoncelles
- Ensemble basson-cor

-

-

12h45-13h15
Auditorium
12h45-13h15
Parvis
13h30-14h
Salle V
14h-14h45
Auditorium
15h00-15h30
Parvis

Eveil musical 1
Spectacle « l’ours »
Ensemble d’Accordéons
-

-

Ateliers Jazz
Classe de chant

Atelier guitares folk

Ensemble Baguettes et
Marteaux
initiation classe orchestre
vents
- Ensemble de harpes

-

-

Ensemble Barock’n Roll

-

Musique de chambre et
ensemble celtique

Semaine de portes ouvertes avec les Ateliers de danse ouverts a tous !
Nous vous proposons de terminer cette année scolaire, en toute convivialité, par des ateliers de danse ouverts à tous !
Venez approfondir votre technique ou tout simplement en découvrir de nouvelles. Vous pouvez venir avec famille et ami autant de fois que vous le souhaitez. Tous les
cours ont lieu à la salle de danse du gymnase St Martin à Miribel. Les cours sont gratuits, alors n’hésitez pas !
Mercredi 22 juin

Jeudi 23 juin

Vendredi 24 juin

Samedi 25 juin

14h-16h / atelier
chorégraphique classique

9h-10h / classique débutant
enfant

16h-17h / éveil 1 (4/5 ans)

10h-12h / projection d'un
ballet du répertoire

Lundi 27 juin

Mardi 28 juin

17h-18h / éveil 2 (6/7 ans)
18h30-19h30 / remise en forme 18h-19h / jazz enfant

18h-19h / contemporain
enfant

18h30-19h30 / remise en
forme

19h-20h / classique ados

19h30-21h / lyrical jazz

19h30-21h / jazz

19h30-21h / atelier
contemporain

19h30-21h / street jazz

20h-21h30 / atelier néoclassique

21h-21h30 / stretching

21h-21h30 / stretching

21h-21h30 / stretching

21h-21h30 / stretching
Street jazz / jazz / hip-hop
Lyrical jazz / jazz lyrique, jazz et classique

Éveil / éveil corporel pour les touT petits (4/5 ans)

Danse contemporaine / danse dans le sol, accordant une importance à la mobilité du dos

Initiation / initiation aux danses (6/7 ans)

Remise en forme / gainage, pilates, renforcement musculaire

Danse classique / technique, mouvements gracieux, fluides et précis.

Étirement / étirements musculaires, conscience corporelle

Danse néo-classique / les codes du classique en tentant d'en reculer les limites

Barre au sol / travail postural et de technique avec l'aide du sol.

Danse jazz / danse dynamique, expressive, contrastée, métissée

