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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



  

Le centre musical et artistique est un

centre d'apprentissage et de pratiques 

musicale et artistique



  

Cours individuels

●  Les cours et le covid

Les activités du CMA ont été impactées au 1er trimestre en 

novembre décembre avec la fermeture partielle du CMA 

pour tous les ateliers et ensembles collectifs suite à un cluster  

(7 professeurs absents)

Toutes les manifestations de décembre 2021 ont été annulées.

● Enfin reprise normale à partir de janvier 2022.



  

MUSIQUE : Cours individuels 

Basse
Batterie
Clarinette
Cor 
Flûte traversière

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



  

LES ATELIERS : apprendre à plusieurs

● Atelier accompagnement de chansons

● Ensemble vocal junior et ados

● Voca-rythme

● Batucada

● La rue du Monde

● Ateliers liés à l'apprentissage d'un instrument

violons, guitares...



  

ENSEMBLES MUSICAUX 
jouer devant les autres

Électro
Funk
Pop-Rock
Rock
Baroque
Musiques à danser

     Cuivres
Orchestre à cordes



  

THEÂTRE

Enfants (9-11 ans)

Adolescents (12-15 ans)

Adultes



  

 
  

ADHÉRENTS et ÉLÈVES

 

  

Juin 
2021

Juin 
2022

  Nombre de familles adhérentes 
(dont les donateurs) 

 

 231  223

Nombre d'élèves  284 294 

Nombre de pratiquants 443 432 



  

LE CMA est un acteur de la vie artistique et 

culturelle de la ville

En 2022, le CMA a pu reprendre des manifestations avec 

plaisir



  

LES DANTHEÂSIQUES
Impro en vrac

8 février 2022 partenariat C’Danse 

Spectacle d'improvisation danse, 

musique et théâtre

Salle Gayet à La Mouche 



  

QUATUOR DEBUSSY
 4 mars à Chaponost et 5 mars à Sainte Foy lès Lyon

Orchestre à cordes fonctionnant à la manière d’un Quatuor.

Projet artistique qui a été mené avec le Quatuor à cordes 

professionnel DEBUSSY et la participation des professeurs de 

violons et violoncelles des écoles de musique du Réseau SOL et 

de leurs élèves.



  

CONCERT du PARCOURS ZIK ZAK
19 Mars à Oullins et 2 avril à Ste Foy Lès Lyon

Concerts liés aux musiques actuelles dans le cadre du réseau SOL 

Les combos « Monday » et « Beat N’ Break First » du CMA y ont 

participé.



  

 

 
« DE L'INTERIEUR » 
Création à la Mouche

5 avril 2022

Ce spectacle s'appuie en partie sur des textes 

humoristiques  (récits à la première personne) 

tirés d’un recueil qui regroupe des textes écrits 

lors du 1er confinement . 

Partenariat avec 

C’Danse 



  

 
CONCERT de MUSIQUES ANCIENNES

21 mai 2022  à la chapelle de Lyon Sud   

 



  

LES MUSICALES en JUIN



  

 
● 3 juillet : Foulées de Beauregard 

Batucada de poche

● 21 juin : Fête de la musique 

3 combos, batucada de poche 

● 21 juin : audition de piano au 

colombier

● 23 juin :Scène ouverte 

coorganisée avec le Mixcube

 

AUTRES EVENEMENTS



  

Les PROJETS d’EAC

Le CMA, issu de l’éducation populaire et 

s’appuyant depuis toujours sur l’avènement de 

pratiques musicales et théâtrales pour tous, 

participe à son échelle à l'évolution de 

l'Education Artistique et Culturelle - EAC 



  

COLLONGES EN RESONNANCE
INTERVENTIONS de JULY DUPIN

●  
● avec les professionnelles petite enfance du Relais d’Assistantes 

Maternelles et de la crèche associative Roule Virou

● avec les professeurs des écoles de 5 classes de cycle 3 de l’école 
élémentaire Guilloux



  

COLLONGES EN RESONNANCE

Manifestations
● Du 16 au 20 mai : Semaine musicale à l’école 

maternelle Guilloux.
● Du 9 juin : Concert à la Mouche par l'école 

élémentaire Guilloux
● 24 juin : Participation du CMA à la kermesse en 

association avec les parents d'élèves
● 29 juin : Atelier parents enfants dans le jardin 

partagé du quartier avec la crèche Roule Virou



  

INTERVENTIONS EN 
DEHORS DU QUARTIER

● Accompagnement de certains enfants et parents entrant dans 
le dispositif

● Résidence Le Colombier dans le cadre de la fête de la 
musique avec 2 classes de Guilloux

● Contacts pris avec 

- le secours populaire

- l'association « Apprendre autrement en s'amusant »

- les Scouts musulmans de France



  

2022-2023 
de nombreuses perspectives



  

Les PROJETS d’EAC 
 interventions régulières

● Depuis octobre, ateliers 

dans le cadre du projet 

artistique participatif « De 

là où je viens » au 

Champlong

. 

● Depuis octobre, interventions dans les classes de CM1/CM2 de 

l’école Guilloux et 6ème du collège Jean Giono dans le cadre du 

projet passerelle



  

Les PROJETS d’EAC 
 interventions régulières

● Interventions auprès d’une classe du Collège 

Saint Thomas d’Aquin en lien avec le ciné 

concert programmé de La Mouche

● Interventions au centre d’accueil de jour du Tremplin pour les 

résidents en situation de handicap

● Depuis janvier, animations mensuelles au B612 pour valoriser le 

fond des livres jeunes publics et les CD

● Interventions à la crèche Roule Virou et au RAM

Participation à la fête de la petite enfance en mai



  

Stage de formation 
professionnelle continue 

pour les professeurs 

Théâtre visuel et sonore avec la 
Cie « Sons de toile » les 24, 25 

et 26 novembre 

Partenariat Université Lumière Lyon2 – 
CFMI de Lyon – La Mouche – CMA - 

réseau SOL 



  

●   Mercredi 14 décembre   
Concert de Noël à      
l’hôpital St Eugénie – 
Hôpitaux Lyon Sud

●  Jeudi 15 décembre 
Auditions de flûte 
traversière, de violon et de 
piano et concert des 
Combos
 

●  Mardi 13 décembre 
Audition de piano au CMA

 



  

LES DANTHEASIQUES
IMPRO EN VRAC

mardi 31 janvier 20h30

Salle Gayet

STAGE IMPROVISATION
musique, danse, théâtre pour les élèves

samedi 28 et dimanche 29 janvier 20h30



  

Mars Avril 

Auditions 

classes de violon, flûtes traversières, 

pianos



  

CONCERT FOLICORDES
mardi 16 mai 20h à La Mouche

CONCERT MUSIQUES ANCIENNES
samedi 10 juin 17h salle d’assemblée

LES MUSICALES 
12 au 16 juin – salle d’Assemblée

BAL et CONCERT de SOUTIEN 
samedi 17 juin – salle d’Assemblée



  

FETE de la PETITE ENFANCE
samedi 13 mai

FOULEES de BEAUREGARD 
dimanche 11 juin

FETE de la MUSIQUE 
mercredi 21 juin

SPECTACLE ARTISTIQUE 
PARTICIPATIF  
dans le cadre du festival 

« Les Météores »
 organisé par La Mouche 

mardi 27 juin



  

FETE de la PETITE ENFANCE
samedi 13 mai

FOULEES de BEAUREGARD 
dimanche 11 juin

FETE de la MUSIQUE 
mercredi 21 juin

SPECTACLE ARTISTIQUE 
PARTICIPATIF  
dans le cadre du festival 

« Les Météores »
 organisé par La Mouche 

mardi 27 juin



  

Nouveau projet pédagogique 2023-2027 
● Ce document (à la fois outil et cadre de réflexion), a pour finalité 

de rendre lisible l’offre de formation et de pratique artistique 

pour :

                                     ►  les élèves du Centre  

                                     ► les familles des élèves

                                     ► les professeurs

                                     ► la ville de Saint-Genis-Laval et La Métropole  

                                     ► les partenaires institutionnels et associatifs 

 



  

Ce projet pédagogique  déclinera :

                  ► l’organisation de l’enseignement en quatre grandes      

                       temporalités à l’intérieur desquelles différents parcours   

                       seront proposés aux élèves.

1. Cycle découverte   (4/7 ans)       

2. Cycle appropriation   (6/12 ans)  

3. Cycle approfondissement et création (11/16 ans)   

4. Adultes amateurs (à partir de 16 ans)

   ►l’offre territorialisée proposée par le CMA dans le cadre 

de l’éducation artistique et culturelle hors les murs.

Ce nouveau projet modifiera l’offre pédagogique et 

artistique actuelle ainsi que la grille tarifaire qui lui sera 

adaptée.  Mise en œuvre en septembre 2023 !



  

Ce projet pédagogique a été conçu suite à 

l’objectif formulé dans le projet 

d’établissement 2017- 2022 

Il est en construction depuis 2018



  

2022-2023

► Octobre-décembre 

                     - Finalisation de l’écriture du document

                     - Mise en place d’un comité pédagogique (la direction, des                       
                       professeurs, des membres du CA et des adhérents)

► Février- avril 

                     - Mise en adéquation de ce nouveau projet avec les locaux et les              
                       ressources du CMA 

                     - Refonte de la grille tarifaire

            ►Avril 

                      - validation du CA

            ► Mai- juin 

                      - planification et organisation des parcours

            ►Juillet et Août 

                      - présentation du projet aux adhérents lors des inscriptions. 

►Septembre 2023 démarrage du projet

 



  

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
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