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Edmond Rostand

Athénée

Atelier Grognard
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20, bd Edmond Rostand
92500 Rueil-Malmaison
Tél : 01 47 51 85 45

2, av Alsace Lorraine
92500 Rueil-Malmaison
Tél : 01 41 96 90 60

6, av du Château de Malmaison
92500 Rueil-Malmaison
Tél : 01 41 39 09 68

34, bd Richelieu
92500 Rueil-Malmaison
Tél : 01 47 52 07 92

atelier musique en scène

Partager un temps ludique avec son enfant pour l’amener à développer l’écoute des
sons, des rythmes et des mélodies par une sensibilisation au monde musical et sonore.

Conception et réalisation d’un spectacle musical et vocal, développant l’expression
créative de chacun par un travail collectif.
Instruments et voix réunis pour le plaisir musical !
A partir de 12 ans et pour tous niveaux (même débutants).

Joëlle DAVIET (A) Association Tribul’Actions
De 0 à 3 ans
Samedi - 10h00 / 11h00
De 3 à 6 ans
Samedi - 11h00 / 12h00

 ACCRM ERMITAGE
 ACCRM ERMITAGE

piano babies

 ACCRM E. ROSTAND

atelier musical

Initiation au piano pour les tout-petits, éveil à la musique et découverte des instruments,
jeux d’écoute, rythme par le mouvement, pré-solfège par association des touches du
clavier à des couleurs, facilitant l’apprentissage de la lecture.
Joanna Marteel a développé depuis de nombreuses années une pédagogie adaptée
à l’apprentissage du piano pour les petits (et les grands !). Elle anime également les
ateliers et stages de Conte Musical.

Atelier pour jeunes en situation de handicap

Joanna MARTEEL
DE 4 à 5 ans
Lundi - 17h00 / 18h00
DE 4 à 5 ans
Samedi - 15h00 / 16h00
2ème année
Vendredi - 17h00 / 18h00

Initiation musicale

 ACCRM E. ROSTAND
 ACCRM GROGNARD
 ACCRM ermitage

conte musical et arts plastiques
Mettre en musique un conte en utilisant le chant, la voix, l’expression théâtrale et tout
un univers instrumental.

Joanna MARTEEL
DE 4 à 5 ans
Samedi - 11h00 / 12h00

 ACCRM ERMITAGE

La musique par le jeu
Apprentissage des fondamentaux de la musique par un jeu de plateau interactif à la
fois individuel et collectif, où chaque case est l’occasion d’un mini cours, permettant
la découverte de la posture et de la respiration, du langage musical, des instruments
et des compositeurs. L’émulation et la stimulation du jeu permettent une approche
dynamique des règles, connaissances et découvertes.

Morgane BEUZIT
De 6 à 7 ans
Samedi - 11h00 / 12h00
De 6 à 7 ans
Mercredi - 17h15 / 18h15

 ACCRM GROGNARD
 ACCRM ERMITAGE

comédie musicale
Réalisation d’un spectacle musical associant musique, chant et théâtre, pour des
enfants de 8 à 12 ans.
Cet atelier exploite les potentialités de chacun au service d’une création musicale
collective.

Aurore CORITON
De 7 à 12 ans
Lundi - 17h30 / 18h30

 ACCRM athénée

Approche sensorielle adaptée aux enfants handicapés mentaux : chansons, jeux de
rythme, écoute, découverte d’instruments.

astride tetart (A) Assoc. APEI
Adolescents
Jeudi - 18h15 / 19h15

 ACCRM E. ROSTAND

À travers des jeux d’écoute et de manipulation de nombreux instruments, les enfants
s’éveillent au plaisir du jeu musical en groupe et à l’apprentissage d’un instrument.
Initiation progressive à l’écriture musicale, à la lecture de notes et de rythmes.

Michel DELAMARE
Samedi - 10h00 / 11h00
DE 5 à 6 ans

 ACCRM GROGNARD

Elfriede MESPOULET
maternelle
Mercredi - 13h30 / 14h30

 ACCRM ERMITAGE

Ana-Rita PEREIRA
1ère année (5/6 ans) Mercredi - 14h30 / 15h30
2èmeannée (6/7 ans) Mercredi - 15h30 / 16h30

 ACCRM E. ROSTAND
 ACCRM E. ROSTAND

(grande section)

chorales
Répertoire varié, chants traditionnels, classiques et d’aujourd’hui.

Jacqueline BLONDIN «Choeur des enfants et des Jeunes de Rueil»
De 6 à 14 ans
Jeudi - 18h15 / 19h30
 ACCRM ermitage
Jacqueline BLONDIN «Choeur de Rueil»
Adultes
Mardi - 19h30 / 22h15

 ACCRM athénée

Jacqueline BLONDIN «Ensemble Vocal de Rueil»
Adultes
Jeudi - 19h45 / 21h45
 ACCRM ermitage
clara brenier
adultes

Lundi - 20h00 / 22h00

Michel DELAMARE «Diapason de l’Ermitage»
adultes
Mardi - 20h00 / 22h00

 ACCRM E. ROSTAND
 ACCRM ermitage

atelier musiques actuelles

Nos associations partenaires (A) :

Les objectifs de cet atelier pour chanteurs, guitaristes, bassistes, batteurs et pianistes
sont : maitriser le vocabulaire musical de base en privilégiant l’approche orale et la
pratique instrumentale individuelle et collective ; travailler la structure harmonique,
rythmique et mélodique d’un morceau ; exploiter son potentiel créatif (composition,
arrangement et improvisation) ; découvrir les spécificités propres au jazz et à la musique
actuelle. Les élèves devront apporter leur instrument, pour les batteurs un bongo suffira.

APEI Rueil-Nanterre
Art de la parole et théâtre pour jeunes en situation de handicap mental - 01 47 08 40 84 apei.rueil-nanterre@orange.fr

Clara BRENIER
De 8 à 13 ans
14 ans et +
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Aurore CORITON
De 12 à 18 ans Mardi - 19h00 / 20h30

Lundi - 18h00 / 19h00
Lundi - 19h00 / 20h00

 ACCRM E. ROSTAND
 ACCRM E. ROSTAND

mUSIQUE

mUSIQUE

musique en famille

Tribul’actions
Musique en famille - 06 82 03 99 02 - tribulactions@gmail.com
tribulactions.blogspot.fr
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mUSIQUE

formation musicale
Contrairement aux idées reçues, le solfège peut être un jeu et un plaisir ! Oubliez
les anciennes méthodes, découvrez le langage de la musique et devenez libres et
autonomes face à vos partitions, tout en profitant du travail de groupe qui favorise le
partage et la stimulation.

Michel DELAMARE
Adultes & ados Samedi - 11h15 / 12h15

 ACCRM GROGNARD
Atelier ouvert aux adolescents et adultes débutants, instrumentistes ou choristes.
Apprentissage du langage musical (notes et rythme) avec pratique corporelle et application
chantée pour qu’en fin d’année la lecture musicale soit acquise.

Benoît LALLEMAND
1ère année
Vendredi - 17h30 / 18h30

 ACCRM athénée

Elfriede MESPOULET
1ère année
Jeudi - 17h45 / 18h45
2ème année
Vendredi - 18h00 / 19h00

 ACCRM GROGNARD
 ACCRM athénée

pierre-alain MESPOULET
1ère année
Samedi - 9h30 / 10h30
2ème année
Samedi - 10h30 / 11h30
3ème année
Samedi - 11h30 / 12h30

 ACCRM E. ROSTAND
 ACCRM E. ROSTAND
 ACCRM E. ROSTAND

Ana-Rita PEREIRA
1ère année
Mercredi - 16h30 / 17h30
2ème année
Mercredi - 17h30 / 18h30

 ACCRM E. ROSTAND
 ACCRM E. ROSTAND

Mylène schmidt
Lundi - 17h00 / 18h00
1ère année

 ACCRM E. ROSTAND

TARIFS COURS
COURS COLLECTIFS

FORMULE MUSIQUE (ACCRM)
Cours collectif musique 1h + cours instrumental 30 min
Cours collectif musique 1h30 + cours
instrumental 30 min
Cours collectif musique 1h + cours instrumental à 2 - 45 min
Cours collectif musique 1h30 + cours
instrumental à 2 - 45 min
Cours collectif musique 1h + cours instrumental à 3 - 1h
Cours collectif musique 1h30 + cours
instrumental à 3 - 1h
ADHESION
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RUEILLOIS

NON RUEILLOIS

Durée
cours

enfant

adulte

enfant

adulte

1h

244 €

284 €

329 €

383 €

1h30

294 €

350 €

397 €

473 €

2h

325 €

386 €

438 €

521 €

Durée
cours

enfant

adulte

enfant

adulte

828 €

869 €

1 119 €

1 173 €

879 €

935 €

1 187 €

1 262 €

773 €

814 €

1 044 €

1 099 €

824 €

880 €

1 112 €

1 188 €

773 €

814 €

1 044 €

1 099 €

824 €

880 €

1 112 €

1 188 €

30 €

27 €

42 €

20 €

