Dispositif d’éducation musicale et orchestrale
à vocation sociale - DEMOS est un projet de
démocratisation culturelle centré sur la pratique
musicale en orchestre. Ce projet à dimension
nationale initié en 2010 est coordonné par la Cité de
la musique - Philharmonie de Paris.
Le groupe de Trappes-en-Yvelines est destiné aux
cordes (Altos, violons, violoncelles et contrebasses). Les
instruments sont prêtés aux enfants qui les gardent
au domicile. Les enfants, qui ont été sélectionnés par
l’équipe de la Réussite éducative ont entre 8 et 11 ans
et se trouvent être très éloignés de toute pratique
musicale ou artistique.

Classes à horaires
aménagés en danse
Depuis la rentrée 2015, une collaboration étroite
est menée entre l’EMD et le
collège « Le Village » pour une
classe à horaires aménagés
en danse dite CHAD. Cette
classe est ouverte aux élèves
issus de CM2 et entrant en
classe de 6e. Elle s’adresse aux
débutants ou non en danse.

Préparation à l’option
musique et danse au
baccalauréat
L’EMD peut accompagner les élèves de terminale pour
la préparation aux options danse et musique pour le
baccalauréat. Ces temps de supports artistiques sont
ouverts à tous et gratuits pour les élèves ou non de
l’école.
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600 élèves
50 évènements / an
EN CHIFFRES 33 enseignants artistiques
1 200 passages / semaine
Près de 4 000 spectateurs

L’EMD

Activités
2018 / 2019

École municipale
de musique et de danse

ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
Place Nelson Mandela - 4, rue des Fermes
78190 Trappes-en-Yvelines
bernadette.dubray@mairie-trappes.fr
isabelle.thoumine@mairie-trappes.fr
Tél. : 01 30 16 45 60
Lundi : 14h/19h30
Mardi au vendredi : 10h/12h et 14h/18h
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DEMOS

RIMEZ

Place Nelson Mandela
4, rue des Fermes
01 30 16 45 60
www.trappes.fr

BIENVENUE À L’ÉCOLE

Pour les plus jeunes
dès la moyenne
section maternelle

DE MUSIQUE ET DE DANSE
DE TRAPPES-EN-YVELINES

Créée en 1969, l’École municipale de musique et de danse
(EMD) de la ville de Trappes-en-Yvelines dispense un
enseignement spécialisé dans les domaines de la musique
et de la danse.
Elle accueille les enfants, les adolescents et les adultes, quel
que soit le lieu d’habitation. En complément des cours
dispensés, elle propose une programmation musicale et
chorégraphique à laquelle les élèves sont associés.
L’éducation artistique a pour objectif de former le sens
esthétique, de développer la sensibilité et d’amener les
élèves à un éveil culturel, donnant une part importante
au plaisir d’apprendre. Ce parcours artistique est reconnu
comme un élément formateur de la personnalité,
développant la capacité de concentration et le sens de la
méthode. Dans cette orientation, les études ne se limitent
pas à la seule discipline choisie mais s’enrichissent de
propositions complémentaires comme les ateliers ou les
orchestres.
Quel que soit son âge ou son niveau, l’élève doit
pouvoir s’épanouir et se produire en public au travers
des divers projets organisés tout au long de l’année. Les
élèves sont donc régulièrement sollicités pour participer
aux évènements proposés au sein de l’école mais aussi
en partenariat avec d’autres services municipaux, les
associations locales ou la Merise.
Les activités de l’école peuvent être accompagnées
financièrement par le Fond d’accès aux activités culturelles
et sportives (FAACS) et aux « bons loisirs » de la CAF.

MUSIQUE

Musique et Danse
L’Ecole municipale de musique et de danse se compose de trois départements, favorisant ainsi les
échanges pluridisciplinaires et intergénérationnels.

MUSIQUE CLASSIQUE
• Dès 7 ans : alto / clarinette / contrebasse /
flûte à bec / flûte traversière / guitare / harpe
/ piano / percussions / trompette / violon /
violoncelle
• Pratiques vocales : chant adulte / chorales
enfants et adultes
• Ensembles : orchestres enfants et adultes /
Guitare / percussions / musique de chambre

• Éveil musical pour une approche ludique de
la musique.
• Initiation à la découverte de plusieurs instruments, tout au long d’une année, qui permettra à l’enfant d’effectuer un choix.

DANSE
• Éveil au mouvement dansé, à partir de jeux
d’explorations
• Initiation aux bases des danses classique,
contemporaine et jazz

MUSIQUES ACTUELLES
• Dès 7 ans : accordéon / batterie / contrebasse / saxophone
• Dès 14 ans : guitare jazz - rock - folk - blues
/ piano jazz / chant jazz - rock - variété /
basse électrique
• Ateliers : jazz / rock / big band junior et
adultes
• Pratiques vocales : chanson française /
Atelier vocal jazz

DANSE
• Danse classique
• Danse contemporaine
• Danse jazz

Théâtre et
Arts plastiques
THÉÂTRE
• Atelier pour les 11 / 17 ans
• Atelier jeunes adultes et adultes

ARTS PLASTIQUES
Dessin, peinture et modelage
• Ateliers enfants pour les 6 - 9 ans
• Ateliers jeunes pour les 10 / 15 ans
• Ateliers adultes

