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NOS VALEURS

Notre projet d'établissement 2017-2022 s'articule autour de 3 

axes :

●   Croiser éducation, enseignement et projets artistiques pour 

compléter et enrichir les différentes formes d’apprentissages 

utilisées.

●    Renforcer la formation aux arts de la scène et les liens entre 

musique et théâtre, pour étendre son rôle d’acteur culturel 

citoyen.

●  Agir en concertation avec les adhérents pour garantir les 

valeurs éducatives, artistiques et culturelles du Centre.



  

Ce projet d'établissement oriente l’enseignement et 

l’activité artistiques pour rechercher à épanouir davantage 

les potentiels de la personne :

●     de l’expression individuelle à la pratique collective 

ou d’ensembles

●     du projet singulier à l’action partagée pour le 

rayonnement de la culture au sein du territoire

●     de l’engagement de chacun à la participation de 

tous à la vie collective



  

Un nouveau projet pédagogique est en cours d'élaboration 

(prévu sur 3 ans).

● Recensement des besoins  et les souhaits des enseignants.

● Structuration et hiérarchisation de ces besoins.

● Formation des enseignants à la transversalité dans les 

enseignements artistiques (stage prévu les 17 et 18 février)  et 

création d’un comité pédagogique regroupant enseignants, 

administrateurs et direction avec pour objectif d’écrire le 

nouveau projet pédagogique.



  

Le centre musical et artistique : centre 

d'apprentissage et de pratiques musicale et 

artistique



  

MUSIQUE : Cours individuels

 Basse
Batterie
Clarinette
Cor 
Flûte traversière

           Flûte à bec
Guitare
Harpe
MAO
Piano 
Saxo
Trompette
Violon
Violoncelle
Chant



  

LES ATELIERS : apprendre à plusieurs

● Atelier accompagnement de chansons

● Ensemble vocal junior et ados

● Voca-rythme

● Atelier percussions africaines : djembés

● Atelier claviers

● Ateliers liés à l'apprentissage d'un instrument

● Clarinettes
● Violoncelles
● violons



  

Ensembles musicaux (objectif : jouer devant les autres)

Brass band
Électro
Funk
Pop-Rock
Rock
Baroque
Celtique

     Cuivres
Orchestre à cordes
Musique de chambre (en fonction des projets)
Sonates et compagnie



  

Théâtre

Enfants (9-11 ans)

Adolescents (12-15 ans)

Adultes



  

Juin 2018 Juin 2019

Cours instruments 278 278

Ensembles 118 114

Ateliers 147 143

Théâtre 28 26

Répartition des élèves pratiquants



  

 
  

ADHERENTS et ELEVES

 

  

Juin 
2018

Juin 
2019

Nombre de familles adhérentes 
(dont les donateurs) 
 

 249 257

Nombre d'élèves  338 333

Nombre de pratiquants 579 557



  

LE CMA : acteur de la vie artistique et 

culturelle de la ville 



  

● Concert de l'hôpital 

(Décembre 2018) – 

Hôpitaux Lyon Sud service 

Ste Eugénie (Animateur 

culturel Daniel Colantonio)



  

● SOL / SOLEO (9/02/2019) – 
Réseau SOL – Cie SOLEO



  

● Scène ouverte #1 au K-Vo, chez Rafou, à l'école 
Mouton



  

Concert baroque (23/03/2019)  Hôpitaux 

Lyon  Sud 

Chapelle Jules Courmont (Aumônerie)



  

Jazz Days (mai 2019) – La Métropole – Le 
Tremplin



  

Festival ZIC ZAC – Mai 2019 (Réseau Sol)



  

Les Musicales (12/06 au 21/06/2019)



  

● Fête des lumières (8/12/2018) – Ville de Saint Genis Laval

● Fête de la musique (21/06/2019)  - Ville de Saint Genis Laval

● Conférence sur l'Europe (mars 2019)



  

Foulées de Beauregard



  

Foulées de Beauregard



  

Halb, l'autre moitié (14/05/2019) – Réseau SOL



  



  

MERCI

aux bénévoles
 

 



  

UN GRAND MERCI

● Aux familles adhérentes
● Aux membres donateurs
● A la municipalité
● A la métropole
● Aux professeurs et aux élèves
● Aux partenaires
● Aux bénévoles
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