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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Création d’une classe de découverte artistique

Les écoles municipales de musique, danse et théâtre, permettent à tous les Villenavais de s’initier et se perfec-
tionner dans de nombreuses disciplines.  Afin de favoriser l’épanouissement et les capacités artistiques de
chaque élève, ces structures proposent un large éventail de cours dispensés par des professeurs qualifiés et
passionnés. Cet enseignement est également ponctué par de nombreux projets ou partenariats menés entre
les trois écoles et des acteurs de la vie culturelle : stages, masterclass, conférences, rencontres, échanges et
concerts permettent ainsi aux élèves de se rapprocher du monde professionnel et de découvrir les multiples
facettes de leur discipline favorite.

Afin de répondre au mieux à la demande des familles et de sensibiliser à l’expression artistique, une classe de
découverte artistique a été créée pour cette rentrée 2020-2021 pour les enfants à la fibre artistique, au goût
pour la comédie musicale ou s’ils hésitent entre la musique, le théâtre et la danse. Vivre une expérience de
fiction,  « Fame »,  « Un dos  très »,  pour  de vrai,  c’est  désormais possible  avec la  création de la  classe  de
découverte artistique. Expérimentale, elle permettra à 12 enfants de 8 à 10 ans de suivre un apprentissage
pluridisciplinaire musique/danse/théâtre sur 3 cycles avec la restitution d’un tableau qui  sera notamment
intégré aux galas de danse et de théâtre de fin d’année.

Les ateliers auront lieu tous les samedi de 9 h 30 à 10 h 30 (hors jours fériés et vacances scolaires).
Cycle Musique (Chant, rythme, découverte d’instrument, percussion corporelle…)
Cycle Théâtre (Placement scénique, jeux corporels et émotions, voix et texte…)
Cycle Danse (Approche contemporaine, appréhension espace et rythme…)
Attention, le nombre de places est limité à 12. Le début des cours s’effectuera en octobre.

   + d'infos   : Service culturel 05 57 99 52 24
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