Crescendo c'est quoi, c'est qui?
L’ Académie et l’Association Musicale Crescendo est une école de musique Lyonnaise installée dans le 6ème
arrondissement de Lyon.
Créée en 2007-2008 par Erik VILLAR et Marie DROUIN-GERMAIN, pianistes et professeurs, cette école se spécialise
dans l’enseignement musical sous 2 principales formes :
L’Académie Musciale Crescendo propose des cours d’instruments à domicile pour les enfants dès 6 ans, ados et
adultes.
L’Association Musicale Crescendo organise des ateliers collectifs de Jardin Musical parents/enfants pour les toutpetits de 1 à 3 ans, d’Eveil Musical pour les 3 à 6 ans, de Chant et Percussions pour les 6 à 9 ans, ainsi que des
pratique d’ensemble pour les jeunes et adultes.
L’Association intervient régulièrement dans des structures d’accueil de jeunes enfants sur la région Lyonnaise.
Depuis 2019, des formations d’équipe permettent de perfectioner nos techniques d’enseignement musical :
formation Enfance et Musique, pédagogie Kodaly et Willems, développement du cerveau et des compétences
psycho-sociales chez les enfants. Des réunions d’équipe, les stages de perfectionnement et les recherches de
chacune viennent enrichir nos pratiques collectives.
Afin de développer le potientiel artistique de chacun, tous les élèves musiciens quel que soit leur âge ou leur niveau,
sont invités à participer à des concerts ou spectacles organisés par l’AMC.
NOUVEAU en 2022 :
-des ateliers ponctuels pour les 1 à 8 ans pendant les périodes de vacances scolaires en format de 45 minutes ou de
½ journées suivant l’âge

*****************************************************
Marie DROUIN-GERMAIN
professeur de piano et d’éveil musical, fondatrice et directrice de l’Association et l’Académie musicale Crescendo
Direction - Ateliers chant et percussions - Formation Musicale - Remplacements

Originaire du Québec et initiée dès la naissance à la musique par ses parents, Marie est professeur de piano,
d’initiation musicale et maman de 2 enfants. Diplômée du Conservatoire de Musique du Québec et du CNSMD de
Lyon en piano, elle est aussi diplômée d’état pour l’enseignement musical.
Fondatrice et directrice de l’Association et l’Académie Musicale Crescendo depuis 15 ans, elle adore chanter, créer
des ateliers et raconter des histoires pour faire découvrir l’univers musical aux tout-petits. Elle propose aussi des
ateliers de formation musicale pendant les vacances scolaires et accompagne les élèves au piano à l’occasion des
différents concerts et spectacles organisés par l’AMC.

Audrey PODRINI
professeur d’éveil musical, violoncelliste, compositrice et réalisatrice.
Ateliers du mercredi après-midi – Animations musicales extérieures

Diplômée de l’université d’Avignon en Sciences Sociales et des Conservatoires de Nîmes et de Lyon en violoncelle et
composition, Audrey développe les expériences musicales et scéniques dans différents styles (jazz, chanson,
classique...) et participe à plusieurs créations jeune public, avec notamment la compagnie Animotion
et le spectacle les musiciens de Brême.
Professeur de violoncelle, de composition et d’éveil musical depuis plusieurs années, elle adore fabriquer des
ateliers et des spectacles pour les grands et les petits pour rendre la vie plus magique !

*****************************************************
Noémie ROCHE
professeur d’éveil et formation musicale, trompettiste et chanteuse,
enseignante musicale spécialisée pour enfants autistes
Ateliers du lundi, mercredi, jeudi et vendredi matins – Animations musicales extérieures

Après des études de photographie à Bruxelles en Belgique, Noémie se forme à la trompette (classique, jazz,
improvisation) puis au chant et aux percussions corporelles. Elle se passionne pour ces trois « instruments » et
multiplie les rencontres qui aboutissent à divers projets (de la fanfare au groupe de rock, en passant par le chant
à cappella et la musique du monde...).
Depuis plusieurs années, elle enseigne l'initiation et l’éveil musical aux petits, ainsi que le piano et la formation
musicale. Aujourd'hui maman d'un petit garçon, elle continue l'aventure. Elle adore chanter et créer des ateliers
musicaux, voir les petits s'émerveiller et rigoler !

Du nouveau à l’AMC en septembre 2022 !

Raphaëlle RIBOUILLAULT
professeur de clarinette et d’éveil musical
Ateliers du mardi, mercredi et samedi matins

Issue d’une famille de pédagogues et d’artistes, Raphaëlle commence la clarinette à l’âge de 7 ans.
Elle étudie en France, au Luxembourg puis en Belgique où elle obtient les diplômes d’interprétation et de pédagogie.
Elle se forme également à la pratique du chant et du piano pour nourrir ses cours d’éveil musical.
Elle a pu gagner en expérience en étant professeure dans l’association Remua à Bruxelles qui promeut l’égalité des
chances par la musique. Nouvellement installée à Lyon, Raphaëlle est également cette année professeure de
clarinette au Conservatoire de Sainte-Foy-lès-Lyon .
Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre équipe éveil musical !

*****************************************************
Céline CAILLERE
professeur de guitare
Ateliers ensemble de guitare - cours de guitare individuels ou en duo

Médaillée d’Or du Conservatoire de Mâcon, Céline a suivi des études de musicologie à la faculté Lyon 1 et a participé
à de nombreuses masterclass. Depuis 20 ans, elle travaille dans différentes écoles de musique et associations de la
région, et a rejoint notre équipe en 2018.
Elle transmet la passion de la guitare à tous les élèves désireux d'apprendre et de se faire plaisir en jouant.
L’ensemble de guitare est un atelier musical hebdomadaire qui s’adresse aux jeunes, ados et adultes ayant déjà un
minimum de 2 années de pratique instrumentale. Le répertoire sera varié (musique traditionnelle, actuelle, rock,
etc.) et adapté au profil et aux possibilités des participants. Afin que chaque participant puisse bénéficier de
conseils personnalisés pour évoluer dans sa pratique musicale, chaque ensemble pourra accueillir entre 4 et 6
guitaristes au maximum. Des enregistrements de travail seront effectués
et la participation à un concert est prévue en fin d’année.

Géraldine MARTINEZ
soprano, professeur de chant
Ateliers ensemble vocal - cours de chant individuels

Originaire et diplômée du Conservatoire National de Musique de Mexico, Géraldine est une globe-trotteuse ! Après
s’être perfectionnée en Italie,en Autriche et en Allemagne, elle s’installe en France et finalise ses études à Lyon et
Genève. Chanteuse classique et d’opéra professionnelle, elle enseigne le chant en cours individuels à l’AMC
depuis 3 ans et prend en charge nos nouveaux ateliers d’ensemble vocal.
Axé sur le plaisir, l’écoute et l’harmonie, l’ensemble vocal est un atelier musical hebdomadaire qui s’adresse aux
enfants et adultes souhaitant explorer leur potentiel vocal et chanter ensemble. Le répertoire sera varié (musique
traditionnelle, chant du monde, variété, etc.) et adapté aux possibilités des participants.
Afin que chaque participant puisse bénéficier d’une écoute et de conseils personnalisés chaque ensemble pourra
accueillir entre 6 et 10 enfants / 7 et 15 adultes au maximum. Des enregistrements de travail seront effectués
et la participation à un concert est prévue en fin d’année.

*****************************************************

