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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 le rôle d’acteur 

culturel citoyen du CMA.

→ 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. 

Des groupes de travail se sont mis en place :

● La refonte des parcours des élèves et la transversalité des 

enseignements

● Les actions d’éducation culturelle et artistique hors du CMA

● Les nouveaux usages du numérique

Des réunions sont actuellement organisées avec les 

professeurs.

L’objectif est de finaliser ce projet en 2022, pour une mise en 

œuvre en septembre 2023.



  

Le centre musical et artistique est un

centre d'apprentissage et de pratiques musicale et 

artistique



  

MUSIQUE : Cours individuels. 

Basse
Batterie
Clarinette
Cor 
Flûte traversière

            Flûte à bec
Guitare
Harmonica (nouveau)
Harpe
MAO
Piano 
Saxophone
Trompette
Violon
Violoncelle
Chant



  

CONDITIONS SANITAIRES : cours individuels

● Seuls les mois de septembre, octobre 2020 puis juin 
2021 ont pu voir les cours se dérouler presque 
normalement.

● Deux fermetures administratives ont eu lieu :

● Du 01/11/ 2020 au 11/12/2020

● Du 23/03/2021 au 05/05/2021

Les cours pour les adultes (+ 18 ans) ont pu se faire 
en distanciel du 01/11/20 au 24/05/2021.

Les enfants ont pu venir au CMA du 11/12/20 au 
22/03/2021 puis à partir du 05/05/2021.



  

LES ATELIERS : apprendre à plusieurs

Il a été difficile de les maintenir (fermetures administratives et jauges)

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

Électro
Funk
Pop-Rock
Rock
Baroque
Celtique

      Cuivres
Orchestre à cordes



  

Théâtre

Enfants (9-11 ans)

Adolescents (12-15 ans)

Adultes



  

 
  

ADHÉRENTS et ÉLÈVES

 

  

Juin 
2020

Juin 
2021

Nombre de familles adhérentes 
(dont les donateurs) 
 

 238 231

Nombre d'élèves  312 284

Nombre de pratiquants 530 443



  

Les Musicales en juin



  

2022 
de nombreuses 

perspectives

2022 
de nombreuses 

perspectives



  

les Danthéâsiques

Spectacle d'improvisation danse et musique 
8 février 2022 

Spectacle d'improvisation danse et musique 
8 février 2022 



  

QUATUOR DEBUSSY

Projet d’orchestre à cordes fonctionnant à la manière d’un 
Quatuor.

Projet artistique avec le Quatuor à cordes professionnel 
DEBUSSY, avec la participation des professeurs de violons et 
violoncelles des écoles de musique du Réseau SOL et de leurs 
élèves.

vendredi 4 mars à Chaponost puis samedi 5 mars 2022 à Sainte 
Foy lès Lyon.



  

LE PROJET ZIK ZAK

Concerts liés aux musiques actuelles dans le cadre du réseau 

SOL. Deux combos du CMA y participent.

Concerts les 19 Mars à Oullins et 2 avril à Ste Foy Lès Lyon. 



  

 

CREATION A LA MOUCHE

Ce spectacle ( 5 avril 2022) s'appuie en partie sur des 

textes humoristiques  (récits à la première personne) tirés 

d’un Décaméron qui regroupe des textes écrits lors du 

1er confinement.



  

 
CONCERT de MUSIQUES 

ANCIENNES   

 

21 mai 2022   à la chapelle de Lyon Sud



  

 
 

AUTRES EVENEMENTS 

● Juin 2022 : Les Musicales
● Toute l'année : auditions
● Portes ouvertes



  

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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