Activités 2020/2021

Renseignements :
GAM des Portes d’Auvergne
Usine Bongiraud - 43350 Saint-Paulien
gam.portesdauvergne@gmail.com
www.gamdesportesdauvergne.fr
Rejoignez-nous sur Facebook

Début des cours :
Semaine du 21 septembre 2020
Permanence
pour les inscriptions :
Samedi 12 septembre 2020
de 9 h à 12 h au GAM

La découverte
pour les plus jeunes

Cours de musique

A partir de
Eveil à la musique
2016
et à la danse
Un atelier des premières découvertes dans
les deux univers artistiques de la musique et
de la danse.
A partir de
Initiation
2014
à la musique
Un itinéraire de découvertes rythmiques
vocales instrumentales constituant un
premier pas vers l’apprentissage musical.

Initiation à la danse

A partir de

Cours de danse
moderne

A partir de

2016

2013

Cours de danse en groupe d’une heure ou
plus par semaine. Atelier de
perfectionnement, en complément des cours,
basé sur l’improvisation et la composition
(stages pendant les vacances scolaires). Un
cours est ouvert au plus de 18 ans

Cours de danse
classique

A partir de

2013

Cours hebdomadaire.

Cours de tango
argentin
Cours hebdomadaire pour adultes.

Peinture sur porcelaine
Atelier pour adultes sous forme de cours
hebdomadaire et stage.

(enfants à partir de 2014/adultes)
Cours individuel d’instruments et
cours collectif de formation musicale
hebdomadaire. Participation à un
ensemble de musique au choix.)
Cours individuel d’instruments.
Instruments enseignés : accordéon,
batterie, clarinette, hautbois, flûte,
guitare électrique, guitare, basse,
piano, violon, saxo, contrebasse...

Pour jouer,
chanter ensemble
Ensemble de musique encadré par un
professeur
■ Coaching de groupes musicaux :
monter et faire évoluer un groupe de musique
avec l’aide d’un coach professionnel.
■ Les ateliers de musiques actuelles
(ados / adultes). Guitares électriques,
basses, batterie, claviers, voix pour
jouer en groupe.
■ La chorale A’Croch’Chœur (adultes)
■ L’ensemble instrumental de Chloé
(ados / adultes). Ouvert à tous les
instruments.
■ L’atelier percussions (à partir
de 7 ans/ados/adultes). Collectif de
percus : djembé, doum doum...
■ La chorale d’enfants anglais/
français (enfants / ados)
■ Culture musicale (ados/adultes)

Pour les nouveaux
musiciens
► Découverte d’un instrument sur un
trimestre (adultes).
► Découverte musicale dans le cadre
d’un parcours avec 3 instruments
différents au choix dans l’année. Pour
enfants.

Les âges sont donnés à titre indicatifs. Voir avec les professeurs le jour des inscriptions.

