La Balinière
2019 > 2020

Édito
Les formes actuelles de pratique et d’apprentissage de la musique et de la danse
sont variées. Une richesse que l’on retrouve dans les propositions de l’école
municipale de musique et de danse de Rezé.
Au Centre musical de la Balinière, les équipes administrative et pédagogique
vous accueillent et vous accompagnent, à tout âge, au sein de parcours
d’apprentissages, d’ateliers et de stages. La Balinière, c’est également des projets
d’éducation artistique et culturelle à destination de la petite enfance, des élèves
des écoles publiques, des seniors, des personnes en situation de handicap,
ou encore des publics les plus éloignés des pratiques culturelles.
Plus qu’une école, la Balinière c’est un lieu de vie et de partage, un accueil et
un lieu ressource pour les artistes amateurs. Un endroit où l’on crée ensemble, où
l’on apprend en faisant, en se trompant, en persévérant, en expérimentant !
Un établissement pour tous, en mouvement et à l’écoute, où chacun
peut vivre pleinement sa pratique artistique, un conservatoire à l’image
du territoire rezéen : ouvert, multiculturel et dynamique.
Alors, n’hésitez pas et venez rencontrer les équipes de la Balinière et participer
à cette belle dynamique artistique dans votre ville.
						
Gérard Allard, maire de Rezé
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À partir du CP
| Éveil
MUSIQUE ET DANSE

Déplacement dans l’espace, chansons,
jeux corporels et musicaux… Des séances
ludiques, adaptées aux plus jeunes.
> En CP. 1h/semaine. Tarif B

| Initiation
MUSIQUE ET DANSE

Les enfants affinent leur sens du rythme,
l’écoute de soi et des autres, développent
leur motricité et leur imagination.
> En CE1. 1h/semaine. Tarif B

| Chœur d’enfants
ANICROCHE

Chanter ensemble pour se faire plaisir
et partager des moments conviviaux.
> Dès le CE1. 1h15/semaine. Tarif C

| Atelier
DÉCOUVERTE DES INSTRUMENTS

Découvrir, par l’écoute et la pratique,
l’offre de la Balinière. Affiner et affirmer
un choix de pratique instrumentale.
> Dès le CE2. 1h/semaine. Tarif B

| Atelier
RYTHMES ET PERCUSSIONS

Jouer des percussions en petit collectif.
Une pratique spontanée, basée sur
un apprentissage oral et ludique.
> Dès le CE2. 1h/semaine. Tarif B
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DЀS 12 ans
| Chœur
VOCALADOS

Découvrir sa voix et chanter un répertoire
accessible et adapté.
> Dès 12 ans (débutant ou avec pratique
vocale). 1h15/semaine. Tarif C

| Atelier
PERCUS EN FANFARE

Apprendre et jouer en petit groupe. Un
apprentissage oral en lien avec la fanfare
de la Balinière.
> Dès 12 ans. 1h/semaine. Tarif B

Plus de 16 ans
et adultes
Ateliers vocaux
Pour respecter l’équilibre vocal
des chœurs, une audition est organisée
à la rentrée. Certains ensembles
nécessitent une pratique préalable et
le suivi des cours de technique vocale.
| Atelier
CHANSONS

Débuter ou continuer de chanter un répertoire français et international.
> Dès 16 ans (débutant ou avec pratique
vocale). 1h30/semaine. Tarif B

| Chœur mixte
SARABANDE

Pratiquer le chant choral en grand ensemble. Un moment convivial autour d’un
répertoire varié.
> Dès 16 ans (débutant ou avec pratique
vocale). 1h30/semaine. Tarif C

5
| Chœur de femmes
LORELEÏ

Pratiquer le chant choral dans un grand ensemble au répertoire adapté.
> Dès 16 ans (débutante ou avec pratique vocale). 1h30/semaine. Tarif C

| Ensemble vocal féminin
ACANTHE

Continuer et approfondir sa pratique du chant choral. Musiques classique et traditionnelle.
> Dès 16 ans (avec pratique vocale). 1h45/semaine. Tarif C

Ateliers percussions
| Atelier
PERCUSSIONS AFRO-CUBAINES

Découvrir et pratiquer les percussions afro-cubaines traditionnelles, en petit collectif.
> Dès 16 ans. 1h30/semaine. Tarif B

| Atelier
PERCUSSIONS ET CHANTS AU FÉMININ

Explorer et découvrir sa voix autour de chants et rythmes du monde, en petit collectif.
> Dès 16 ans. 1h30/semaine. Tarif B

| Ensemble
DE BATUCADA

Apprendre et pratiquer les percussions brésiliennes. Un ensemble haut en couleur !
> Dès 16 ans. 1h30/semaine. Tarif C
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Ateliers
| Atelier
GUITARE D’ACCOMPAGNEMENT

Apprendre à s’accompagner à la guitare. Un petit collectif qui met l’accent
sur l’oralité et l’imitation.
> Dès 16 ans. 45 min/semaine. Tarif B

| Atelier
JAZZ

Apprentissage et pratique du jazz en groupe. Le répertoire est abordé
oralement sans partitions.
> Dès 16 ans. Tout instrument. 1h à 1h30/semaine. Tarif B

| Atelier
MOZAÏK

Explorer et expérimenter des formes artistiques autour du mouvement et du ressenti, des
sons et des vibrations sonores. Un espace de jeu et de découverte qui suscite la créativité.
> Adolescents et jeunes adultes en situation de handicap. 1h/semaine. Tarif B
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Parcours
instrumental
La pratique musicale peut débuter dès le CP
au sein des parcours d’éveil et d’initiation
(p.3) ou en intégrant la chorale Anicroche
à partir du CE1. L’apprentissage
d’un instrument de musique est accessible
à partir du CE2 en intégrant le parcours
instrumental et selon les places disponibles.
L’inscription dans ce parcours instrumental
nécessite un engagement de l’élève et
de la famille, un travail régulier et le suivi
de plusieurs cours et ateliers : le cours
instrumental (individuel ou en petit groupe),
une pratique collective (atelier, ensemble
ou orchestre selon le niveau et l’instrument)
et des temps de formation musicale en petit
groupe. L’élève inscrit dans ce parcours
s’engage également à participer à la vie
de l’école (spectacles, auditions…).
Un parcours libre et allégé, limité dans
le temps, peut être proposé aux élèves étant
dans l’impossibilité de suivre l’intégralité
du parcours instrumental et aux adultes.
Toutefois, une priorité est donnée
lors des inscriptions aux élèves intégrant
le parcours instrumental.

INSTRUMENTS
Vents : flûte traversière, clarinette, saxophone, trompette, trombone, tuba, flûte à bec.
Cordes frottées : violon, alto, violoncelle, contrebasse.
Cordes pincées : guitare classique, harpes celtique et classique.
Percussions : batterie, xylophone, marimba, vibraphone...
Claviers : piano, orgue, clavecin.
Amplifiés : guitare électrique, basse électrique, harpe électrique.

Location possible
pour la première
année d’apprentissage.
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Ateliers collectifs

Ateliers compris dans le parcours instrumental et accessibles en pratique libre
| Orchestres
À CORDES

Trois orchestres avec des répertoires adaptés aux niveaux des élèves.
> 1h à 1h30/semaine. Tarifs A ou B

| Orchestres
VENTS ET PERCUSSIONS

Deux orchestres mêlant vents et percussions.
> 1h à 1h30/semaine. Tarifs A ou B

| Fanfare
DE LA BALINIЀRE

Pratique festive et exigeante pour cuivres et percussions.
> 1h/semaine. Tarifs A ou B

| Ensembles
INSTRUMENTAUX

Cuivres, flûtes à bec, harpes, guitares, musique de chambre… Des propositions variées
pour que chacun puisse trouver sa place au sein d’un ensemble.
> 30 min à 1h/semaine. Tarifs A ou B
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| Atelier de
MUSIQUES ACTUELLES

Pratique et apprentissage
des musiques d’aujourd’hui.
> 1h à 1h30/semaine. Tarifs A ou B

| Atelier
JAZZ

Pratique et apprentissage
de standards du jazz.
1h/semaine. Tarifs A ou B

| Atelier
IMPROVISATION

Sensibilisation et apprentissage
de techniques d’improvisation libre
et spontanée.
> 1h/semaine. Tarifs A ou B

Formations
Comprises dans le parcours instrumental
et accessibles en pratique libre
| Formation
MUSICALE APPLIQUÉE

Pratique, écoute et compréhension des
musiques d’hier et d’aujourd’hui.
> 1h à 1h30/semaine. Tarifs A ou B

| Technique
VOCALE

Acquérir les bases techniques pour
améliorer sa pratique vocale.
> 30 min/semaine. Tarifs A ou B

| Harmonie
JAZZ ET MUSIQUES ACTUELLES

Écouter, analyser et jouer pour comprendre.

> 1h/semaine. Tarifs A ou B

| Formation
MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

Découvrir et utiliser les outils numériques
pour produire de la musique.
> 1h/semaine. Tarifs A ou B
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Pratiques
chorégraphiques
La pratique chorégraphique peut
commencer en CP grâce aux parcours
d’éveil et d’initiation musique et danse.
L’apprentissage de la danse contemporaine, comme discipline à part entière,
débute à 8 ans.
Au fil des années, la répartition
des élèves en trois groupes (débutant,
élémentaire et avancé) permet à chacun
de progresser à son rythme.
Les pratiques chorégraphiques
comprennent des :
• cours techniques (fondamentaux et
codes de la danse contemporaine),
• ateliers chorégraphiques (travail sur
l’interprétation, l’expérimentation
et la création).
Comme toute discipline, la danse
implique :
• un engagement fort des élèves,
• un suivi assidu des cours,
• la participation à la vie de l’école.
Un certificat médical annuel
est obligatoire (hors éveil et initiation).
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| Cours enfants
DANSE CONTEMPORAINE

Apprentissage et pratique de la danse contemporaine.
> Dès 8 ans. 1h à 2h/semaine. Tarif B

| Cours adultes
DANSE CONTEMPORAINE

Apprentissage et pratique de la danse contemporaine.
> Dès 16 ans (avec ou sans expérience). 1h30/semaine. Tarif B

| Ateliers
CHOREGRAPHIQUES

Complémentaires au cours technique, ces ateliers sont basés
sur l’expérimentation, l’interprétation et la création.
> Adolescents et adultes. 1h30 à 2h/semaine. Tarif B

| Atelier
EXPLORATION CORPORELLE

Pour les personnes souhaitant pratiquer une activité corporelle calme,
basée sur la mémoire gestuelle et le placement corporel dans l’espace.
> À partir de 50 ans. 1h/semaine. Tarif B
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Zoom sur…
| Explore
LA MUSIQUE ET LA DANSE

Découverte de la musique et de la danse
pour les enfants non-inscrits à la Balinière.
Une immersion artistique et gratuite
durant les vacances scolaires.
> De 4 à 11 ans

| Venez
JOUER…

Vous jouez ou avez joué d’un instrument ?
Ce dispositif permet à un petit groupe,
accompagné d’un professeur, de pratiquer
quelques jours avant une éventuelle
représentation publique.
> Adultes

| Printemps
DES DANSES

Ateliers, conférences, expositions…
Un rendez-vous annuel pour découvrir
l’univers de la danse. Pratiquants réguliers
ou non, amateurs et professionnels… Fêtez
le printemps en dansant !
> Tout public

| Printemps
DES CHŒURS

Place à la voix avec des ateliers pour
chanteurs de salle de bain et choristes
confirmés.
Bouquet final : un concert de nombreux
chœurs locaux.
> Tout public
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| Restitution
ÉLЀVES EN SCЀNE

Plusieurs fois par mois, les élèves présentent leur travail musical et chorégraphique.
> Tout public

| Spectacle
JOUER ET CRÉER

Une fois par an, les élèves instrumentistes montent sur scène pour partager leur passion.
> Tout public

| Spectacle
DE DANSE

Spectacle de fin d’année des élèves danseurs. À savourer tous les deux ans.
> Tout public

| Spectacle
EXPÉRIMENTAL MUSIQUE ET DANSE

Qu’est-ce que l’expérimentation artistique ? Réponse, tous les deux ans, avec ce spectacle
d’élèves musiciens et danseurs.
> Tout public

| Dispositif
PLUG & PLAY

Plug & Play soutient les groupes amateurs : studios de répétition et accompagnement.
Bonus : PLUG & PLAY : le live. Concerts gratuits à la Barakason mettant les groupes locaux à
l’affiche.
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La Balinière
prend l’air
Depuis plusieurs années, l’équipe
de la Balinière noue des partenariats et
développe des projets d’éducation
artistique accessibles à tous et tout au long
de la vie.
La découverte de la musique et de la danse
commence dès la petite enfance avec
l’intervention des enseignants artistes dans
les structures de la petite enfance et auprès
des assistantes maternelles de la Ville.
Par la suite, ce sont les musiciens
intervenants qui proposent chaque année
de nombreuses actions autour du chant,
de la danse, des percussions corporelles
et un travail autour de la création et
du spectacle vivant.
Des ateliers de pratique et de découverte
sont également accessibles aux seniors,
aux personnes en situation de handicap
et à celles en situation de précarité ou
d’exclusion.
Et avec leur double casquette d’enseignants
et d’artistes, les professeurs mettent en
place des propositions artistiques ouvertes
à tous : concerts-conférences, spectacles
pédagogiques, impromptus… Des formats
qui, tout au long de l’année, facilitent
les rencontres et les échanges.
Vous souhaitez mettre en place un projet
artistique vers un public spécifique ?
Contactez-nous !
Un grand merci à Alain, Claire, Dominique, Elsa, Éric, Hanaé, Josias, Julien,
Kaly, Laura, Louise, Mathilda, Maxime, Mélissa, Michaele, Rémy, Romane,
Thierry, Thierry et Simon pour les photos prises dans la joie et la bonne
humeur !

Frais d’inscription
Quotient
familial

Tarif A
Jeunes
(-26 ans)

Adultes

Tarif B
Jeunes
(-26 ans)

Adultes

Location
d’instruments

1

72,50 €

95,20 €

36,20 €

47,60 €

52,90 €

2

103,50 €

134,60 €

51,80 €

67,30 €

61,30 €

3

136,70 €

178,10 €

68,30 €

89,00 €

71,90 €

4

163,60 €

210,30 €

80,70 €

106,70 €

80,30 €

5

194,60 €

252,60 €

97,30 €

126,30 €

92,00 €

6

233,90 €

304,40 €

117,00 €

152,20 €

104,60 €

7

283,70 €

368,60 €

141,90 €

184,20 €

117,30 €

8

337,50 €

439,00 €

168,70 €

219,50 €

133,10 €

9

370,60 €

482,50 €

185,40 €

241,20 €

150,10 €

10

407,90 €

530,10 €

203,90 €

266,10 €

166,10 €

tarif a : parcours instrumental. tarif b : petits collectifs.
tarif c 82,80 € : grands collectifs (chœurs, ensembles vocaux, batucada).
pour les non-rezéens : les tarifs sont majorés de 30 %.

Modalités
Présentation de la carte de quotient familial 2019/2020. Facturation en novembre 2019.
Possibilité de régler en trois fois (décembre 2019, janvier et février 2020).
Modes de paiement : chèque à l’ordre du Trésor public, espèces ou paiement en ligne.

Bénéficier d’une aide financière
La Ville de Rezé propose une aide financière pour que tous les enfants puissent pratiquer
une activité sportive ou culturelle. Conditions : avoir moins de 18 ans, quotient familial
1 ou 2 et habiter Rezé depuis au moins trois mois. Documents à fournir au Centre
communal d’action sociale (CCAS) à la mairie :
• justificatif de domicile de plus de 3 mois,
• livret de famille ou attestation de la CAF,
• carte de quotient familial,

• attestation de paiement à l’EMMD,
• relevé d’identité bancaire (RIB).

Centre musical de la Balinière
École municipale de musique et de danse
24, rue de la Balinière – 44400 Rezé

02 51 70 78 20
labalinière@mairie-reze.fr
Lundi - 13 h 30 /22 h
Mardi, jeudi et vendredi - 9 h/12 h 30 et 13 h 30/22 h
Mercredi - 9 h/21 h
Samedi - 9 h/13 h et 14 h/18 h

VENIR…
EN TRAMWAY
Ligne 3 - Arrêt Balinière.
EN BUS
Ligne 98 - Arrêt Balinière.
EN VOITURE
Au rond-point de la Renaissance,
prendre les rues de la Commune-1871,
Francis-Le Carval, Alexandre-Huchon
puis de la Balinière.

