L'École municipale de musique et
de danse cultive la fibre artistique
L’École de musique et de danse intervient régulièrement en milieu scolaire pour
sensibiliser les élèves à la danse et à la musique. Cette année, 750 jeunes
trappistes sont concernés.
Geneviève Lacombe a une méthode implacable pour expliquer la musique aux
élèves. La dumiste, musicienne intervenante en milieu scolaire, transforme les
notes de musique en "casseroles" noires ou blanches ou en "petits crochets"
qu’elle prononce d’une voix aigüe ou grave se lon leur durée. « La méthode
Kodaly est une façon de faire prendre conscience de la pulsation, de la hauteur,
de la longueur, de l’intensité du son » détaille-t-elle.

Les CP de l’école Wallon se prêtent au jeuavec des cithares, des tambourins et
des triangles. Nathalie Nassar, institutrice de l’école Jean Macé, assiste à la
séance avec sa classe. « Ils pourront réinvestir ces nouveaux savoirs dans le
spectacle sur l’empathie que nous préparons cette année », se félicite-t-elle.

Ses élèves de CE2 sont sensibilisés à la danse. Ils sont invités, ce jour-là, à des
évolutions libres, accompagnés par un percussionniste. « Ils se retrouvent face à
eux-mêmes, d’ailleurs il y en a qui, au début, sont gênés par le grand miroir de la
salle », remarque la professeure de danse, Rebecca Céline. «Toutes leurs idées
sont recevables.

Certains qui n’ont pas de bons résultats scolaires se révèlent en danse », ajoute-telle. Et pour les plus motivés, le parcours peut se poursuivre en classe à horaires
aménagés danse (CHAD) au collège Le Village.
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Infos pratiques
L'école municipale de musique et de danse propose des cours de musique et de
danse... aux enfants, aux jeunes, aux adultes. Les pratiques de groupes sont
encouragées ainsi que la participation des élèves à des spectacles où se mêlent
professionnels et "apprentis".
Contact
École municipale de musique et de danse
4 rue des Fermes - Place Nelson Mandela
Tél. : 01 30 16 45 60
Accueil du public (Secrétariat)
Lundi 14h / 19h30 - Du mardi au vendredi 10h / 12h et 14h / 18h
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