ÉVEIL MUSIQUE et DANSE

L’éveil Musique et Danse
Tout nouveau !
« Mes 1ers pas d’artiste… »
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Musique et Danse : alliance de 2 pratiques artistiques indissociables et idéales afin que
votre enfant découvre et expérimente de façon croisée le monde de l’art et ses
perceptions.
Cette activité ouvrira à votre enfant les portes d’une entrée ludique dans le monde de la
musique et de la danse. S’y développeront des acquisitions essentielles dans les 1ers pas
du jeune artiste :
Conscience corporelle, écoute, attention, concentration, mémoire et imagination.

POUR QUI ?
Pour tout enfant scolarisé en CP souhaitant faire ses 1ers pas dans le monde
artistique.

POURQUOI ?
Conduite conjointement par un professeur de musique et un professeur de danse, cette
activité permet à votre enfant de « goûter » l’art à travers son corps en mouvement, sa
voix, ses oreilles et ses émotions. Il y développera sa capacité d’écoute, sa curiosité, sa
sensibilité. Ces deux disciplines abordées conjointement ouvrent des horizons dans
l’esprit et le cœur de l’enfant, provoquant des émotions qui l’aident à s’épanouir et
développer le liant social et affectif.

COMMENT ?
Lors d’une séance hebdomadaire d’1h00, par le biais de jeux musicaux et dansés, les
perceptions auditives, rythmiques et corporelles de l’enfant sont affinées. Par l’utilisation
de petites percussions, le chant, le mouvement dansé, votre enfant découvrira les
prémisses de langages artistiques : de la pulsation (rythme de la vie) à la ligne mélodique,
de l’expérience corporelle de la musique et du silence à la découverte de chemins
dansés.

ET APRÈS ?
L’éveil musique et danse est le lieu qui favorisera les conditions permettant par la suite
de s’investir dans des pratiques spécialisées chorégraphiques, instrumentales et/ou
vocales. Il permet ainsi à votre enfant d’affiner les choix et les goûts vers lesquels il se
portera. Activité complète sur une année scolaire, l’éveil musique et danse ne donnera
donc pas un accès direct à la suite des études mais permettra de faire un choix réfléchi
quant au désir de poursuivre son apprentissage au Conservatoire.

OÙ ET QUAND S’INSCRIRE ?
Dès le 15 juin 2021 en ligne sur le site du
www.conservatoiredecaen.fr et ce jusqu’au 25 août 2021.

Conservatoire

de

Caen

