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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. Il 

est actuellement en sommeil suite à la crise sanitaire.

Dans le cadre de ce projet pédagogique, la formation des 

enseignants à la transversalité dans les enseignements 

artistiques a bien eu lieu  les 17 et 18 février 2020. Plus de 

moitié des enseignants l’ont suivie. 

En revanche, le comité pédagogique regroupant enseignants, 

administrateurs et direction avec pour objectif d’écrire ce 

nouveau projet ne s’est pas mis en place.



  

Le centre musical et artistique est un

centre d'apprentissage et de pratiques musicale et 

artistique



  

MUSIQUE : Cours individuels. 

Ils ont continué en distanciel dès le début du confinement.

Basse
Batterie
Clarinette
Cor 
Flûte traversière

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



  

LES ATELIERS : apprendre à plusieurs

Il a été difficile de les maintenir

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 : jouer devant les autres
Ils se sont tous arrêtés lors du 1er confinement. 

Certains n’ont toujours pas repris.

Électro
Funk
Pop-Rock
Rock
Baroque
Celtique

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



  

Théâtre

Les ateliers se sont également arrêtés lors du confinement.

Enfants (9-11 ans)

Adolescents (12-15 ans)

Adultes



  

Juin 2019 Juin 2020

Cours instruments 278 255

Ensembles 114 118

Ateliers 143 129

Théâtre 26 30

Répartition des élèves pratiquants



  

 
  

ADHÉRENTS et ÉLÈVES

 

  

Juin 
2019

Juin 
2020

Nombre de familles adhérentes 
(dont les donateurs) 
 

 257 238

Nombre d'élèves  333 312

Nombre de pratiquants 557 532



  

LE CMA est un

acteur de la vie artistique et culturelle de la ville

Tous les projets  d’auditions, de concerts et de spectacles ont été 

annulés à partir du  16 mars 2020

Avant cette date, l'enthousiasme ne faiblissait pas... 



  

Scène ouverte avec Rafou au Mixcube
(novembre 2019) 



  

30ème anniversaire de la convention internationale 
des droits de l'enfant (novembre 2019)



  

Le groupe FLEXTRIBU au B.612 
dans le cadre du projet lutheries expérimentales 

avec deux classes de l’école Mouton
décembre 2019



  

Concert de Noël 

Hôpitaux Lyon Sud service 

Ste Eugénie (Animateur culturel 

Daniel Colantonio)

décembre 2019



  

Soirée IMPROVISATION théâtre et musique 
salle Gayet à La Mouche

février 2020



  

Musique de chambre pour 2 pianos 
dans le cadre du réseau SOL

février 2020



  

La méchante soirée 

en partenariat avec La Mouche 
février 2020

Dans le cadre 

du réseau SOL



  

Des STAGES ont pu être également proposés pendant cette période 

Cassis musique 
février 2020

TaKeTiNa 
avec le réseau SOL novembre 2019

Transversalité des enseignements 
février 2020

MAO 
avec le réseau SOL octobre 2019



  

De nombreuses manifestations étaient prévues, mais la 
pandémie en a décidé autrement

● Le concert baroque (mars 2020)

● Festival Zik Zak dans le cadre du réseau SOL (mars-juin)

● Stages improvisation avec le réseau SOL (avril)

● Les Troubadours (mai)

● Les Musicales (juin)

● La fête de la musique (juin)

● Les foulées de Beauregard (juin)



  

Pendant le confinement, le CMA a poursuivi des activités à 

distance



  

Les cours d'instruments n'ont pas cessé

Les professeurs ont déployé des trésors d'imagination.

parmi tant d’autres :

● Nicolas (guitare) : https://youtu.be/gFdPGEAQqXI

● Laure (flûte à bec) et son voyage hebdomadaire

● Remi (violoncelle) et ses séminaires

● Rafou (atelier chanson)  et son mixage : https://youtu.be/oElOBVkv36c

https://youtu.be/gFdPGEAQqXI
https://youtu.be/oElOBVkv36c


  

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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