
FICHE DES ACTIVITES 2020/2021 
DE L’ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE DE SAINT-LEU-LA-FORET 

 
 

 
4 ans 
5 ans 

4/5 ans 

EVEIL MUSICAL et/ou DANSE 
Jardin musical 2 mer. 10h30-11h15 ; sam. 10h00-10h45 ; sam. 11h30-12h15 
Eveil mer. 11h15-12h00 ; sam. 10h45-11h30 
Eveil danse mer. 16h00-16h45 
 

 
 
 

6 ans 
A partir 

de 
7 ans 

 

CURSUS INSTRUMENTAUX et CHANT INDIVIDUEL 
- formation musicale (solfège) et pratique collective (chorale/orchestre) comprises - 

 
Découverte (20 mn instrument seul)  
Cycle 1 : 30mn instr. 1h formation musicale (solfège) - 1h chorale ou/et orchestre  
Cycle 2 : 45 mn instr. 1h formation musicale (solfège) - 1h chorale ou/et orchestre 
Cycle 3 : 1h instr. 1h formation musicale facultatif  (solfège) - 1h chorale ou/et orchestre 

 
 

Piano : lun., mar., mer., jeu., ven., sam.   Batterie : mar., jeu.   Violoncelle : sam. 
Flûte traversière : lun., mer., sam.  Guitare : mer., jeu.   Basson : sam. 
Guitare électrique/Basse : lun. ; mar.   Chant : mar., jeu. Violon : mer. 
Guitare jazz : mar., ven.  Saxophone : jeu. Alto : mer. 
Clarinette : lun., mar.     Trompette : jeu.  

 
  
   5-6 ans 
   6-8 ans 
 

9-12 ans 
13-15ans 
 
16 ans < 
Adultes 

CURSUS DANSE CLASSIQUE et FLAMENCO -chorale facultative comprise – 
 

Initiation danse classique mar. 17h00-17h45 ; mer. 16h45-17h30 et 17h30-18h15 
Cycle 1 (AB) mer. 18h15-19h15 
Cycle 1  danse classique (CD) mar. 17h45-19h00 ;  
Cycle 2 danse classique mar. 19h00-20h30  
Danse classique ados/adultes mar. 20h30-22h00  
Flamenco sam. 16h00-18h30 
 

 
 

PARCOURS PERSONNALISE (sur avis du directeur) pratique collective facultative comprise - 
Hors cycle A ( cours d’instrument de 30min.) 
Hors cycle B (cours d’instrument de 45min.) 
J’apprends avec mon enfant/ami (45min de cours d’instr.à deux) + Formation musicale 
Enfants en difficulté d’apprentissage (cours de piano de 30min possible en visio  )  
10 cours à la carte 30mn de cours d’instr (selon la disponibilité des professeurs) 
Cours de formation musicale (solfège)  
 

 
 

6-8 ans 
9-12 ans  
13-18 ans 
Adultes 

 
 
 
 

CHORALES 
Chorales enfants/ados  
Chantelat’air mer. 13h00-14h00 
Les Petites Voix mer. 14h00-15h00  
Scallywag’s band mar. 19h00-20h00 
Chorales adultes 
La Forge chorale lyrique lun. 20h30-22h30 
Jazzyvari chorale variétés jazz jeu. 20h30-22h30 
 

 
 

Tout 
âge 
tout 
niveau 

 

ORCHESTRE ET MUSIQUE DE CHAMBRE 
Guitares&Cie ensemble de guitares mer.17h00-18h00 
Les Impertivents ensemble à vents mar. 18h45-20h30 en alternance StLeu/Le Plessis 
Aquacordes ensemble à cordes mer. 15h30-16h30 
Atelier musiques actuelles mar. 19h00-21h00  
Musique de chambre mer. 19h30-21h30 
Orchestre de jazz ven. 19h00-20h30 

 

Pour tous 


