LES ATELIERS DE L’AMC
Jardin, éveil musical et ensemble vocal ou instrumental
Sous la direction de musiciens diplômés

La musique est un art accessible à toute personne quel que soit son âge, son origine, son milieu. La musique est un langage
universel qui permet à tout être humain d’exprimer et ressentir des émotions. Par la musique, nous encourageons la capacité
d’expression, d’écoute et de concentration de chacun.
Nos ateliers de jardin et d’éveil musical sont constitués d’une série d’activités où l’enfant est invité à écouter, chanter, bouger et
jouer. L’ensemble vocal ou instrumental est un atelier pour adultes permettant à chacun de s’exprimer en musique et de trouver
sa place au sein d’un groupe.
●●● Jardin musical enfants accompagnés de 1 à 3 ans
Objectifs : Apprendre à écouter, chanter, reconnaître et reproduire certains sons, certaines séquences rythmiques, bouger en
musique et ressentir les émotions de la musique.
3 à 8 enfants par groupe accompagnés d’un minimum de 1 éducateur ou professionnel de la petite enfance pour 4 enfants,
présence des parents possible (1 parent par enfant).
●●●Eveil musical enfants seuls 3 à 5 ans
Objectifs : Apprendre à écouter, chanter, reconnaître et reproduire certains sons et rythmes, connaître les différents
instruments de l’orchestre, reconnaître leur son, chanter et jouer ensemble de façon expressive.
3 à 8 enfants par groupe
●●● Eveil musical futurs et jeunes parents du début de la grossesse jusqu’aux 12 mois de l’enfant
Objectifs : Permettre au futur et jeune parent de trouver sa voix, de chanter avec plaisir, de découvrir un répertoire de chansons
enfantines et traditionnelles, ainsi que des oeuvres du répertoire classique tout en éveillant son enfant à la musique dès les
premiers instants de sa vie.
3 à 8 adultes par groupe
●●● Ensemble vocal ou instrumental adultes
Objectifs : Chanter ou jouer ensemble pour développer l’esprit d’équipe et l’écoute. Aucune base musicale n’est nécessaire. La
séance de 2 ou 3 heures est composée d’un temps d’échauffement et de technique, de travail rythmique, d’apprentissage d’un
ou plusieurs morceaux suivant le niveau des participants, d’une pause de 15 minutes et d’une partie pour finaliser les
apprentissages en travaillant l’interprétation et la présence scénique.
4 à 20 personnes par groupe
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Exemple d’ atelier dans une structure d’accueil de jeunes enfants
Le professeur d’éveil musical prévoit une présence sur place de 1h par atelier.
Durée effective de l’atelier musical : 45 minutes
-arrivée du professeur, visite des lieux, installation, discussion avec l’équipe concernant le contenu de
l’atelier et le rôle des professionnels accompagnant les enfants
-chanson du bonjour, présentation du professeur et des enfants
-échauffement corporel et vocal
-temps de chansons :le professeur chante, fait chanter les enfants, accompagne ses chansons de gestes,
d’instruments, de mouvements, fait entendre des chansons enregistrées
-temps pour bouger : bouger en suivant un rythme, une musique, bouger en respectant une consigne
vocale ou sonore (l’enfant ressent la musique avec son corps)
-temps pour jouer et manipuler : le professeur apporte de petits instruments à percussions que les
enfants manipulent pour faire leur propre musique et pour faire des jeux sonores (l’enfant s’exprime en
produisant des sons et en jouant des instruments)
-temps d’écoute et de relaxation
-temps de l’aurevoir
-temps d’échange avec l’équipe

Il nous est possible d’adapter nos choix d’activités musicales en fonction d’une thématique demandée ou d’un événement au
sein de votre établissement.
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Tarifs de nos ateliers
A Lyon centre*

Atelier
Jardin, éveil musical 1h

1 séance
75€

3 séances
216€

5 séances
340€

10 séances **
640€

Soit 72€ / séance

Soit 68€ / séance

Soit 64€ / séance

Jardin, éveil musical ou
ensemble 2h

140€

402€

630€

1180€

70€/h

Soit 134€ / séance
67€/h

Soit 126€ / séance
63€/h

Soit 118€ / séance
59€/h

Ensemble vocal ou
instrumental 3h

195€

558€

870€

1620€

65€/h

Soit 186€ / séance
62€/h

Soit 174€ / séance
58€/h

Soit 162€ / séance
54€/h

*Pour des ateliers hors Lyon centre des frais de déplacement suppémentaires seront ajoutés aux tarifs indiqués. Nous consulter
**Si vous souhaitez un plus grand nombre de séances, un devis personnalisé sera établi.

Conditions générales
-Les ateliers se déroulent aux lieux, jours et horaires mentionnés dans la convention.
-Un acompte de 30% est exigé à la signature de la convention et le solde est à payer après la séance.
-Pour toute demande de changement de date, une majoration de 10% sera appliquée si cette demande
intervient moins d’un mois avant l’atelier programmé, et de 50% à moins de 2 semaines. Pas de
changement possible à moins d’une semaine. En cas d’annulation, la totalité de la somme est due.
-Si l’intervenant est malade ou indisponible au jour convenu, l’Association Musicale Crescendo vous
proposera une autre date.
-Nombre de participants :
Jardin musical enfants accompagnés de 1 à 3 ans : Maximum 8 enfants par atelier, un éducateur ou
professionnel de la petite enfance pour 4 enfants, ou 1 parent par enfant.
Eveil musical enfants 3 à 5 ans : Maximum 8 enfants par atelier
Eveil musical futurs et jeunes parents : Maximum 12 adultes
Ensemble vocal : Maximum 20 adultes
Ensemble instrumental : Maximum 5 participants
-Tenue vestimentaire : prévoir une tenue confortable et des chaussettes ou chaussons.
-Espace et matériel nécessaire : prévoir une table et une chaise pour le professeur, un accès à une prise
électrique,un espace dégagé suffisant pour que les participants puissent bouger, le matériel est apporté
par le professeur.

Association Musicale Crescendo
85 rue Cuvier 69006 LYON / 09 79 17 03 57
www.amc-lyon.fr / contact@amc-lyon.fr
Association loi 1901 – N°W691067783 - Siret 49974043900017
TVA non applicable

