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COMME UnE ÉCOLE…

Le Centre Municipal d’Arts 
Conservatoire Claude Debussy est une école 

qui dispense un enseignement spécialisé 
dans des disciplines artistiques : 
la Musique, la Danse, le Théâtre 

et les Arts Plastiques.

Les missions du CMA sont multiples :

•  Proposer un enseignement de qualité 
dans le respect des schémas d’orientation 
pédagogiques édités par le Ministère de la 

Culture et de la Communication.
•  Avec le Jardin d’Eveil, 

inviter les jeunes enfants à la découverte 
des disciplines artistiques.

•  Accompagner la pratique amateure 
éclairée et assurer un rôle local de centre 

de ressources.
•  Encadrer et encourager les productions 

artistiques, concerts, galas et expositions en 
transversalité entre disciplines enseignées.
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Le CMA en quelques chiffres :

+ de 70h de cours/jour 5 personnels 
administratifs 

et 
personnels 
d’accueil

De 4 à 80 ans

+ de 
35 disciplines

780 
élèves

46 professeurs

2 à 3 
manifestations 
par semaine 
sur 10 mois
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DIsCIpLInEs EnsEIGnÉEs

LA MUsIqUE ET LA DAnsE En DÉpARTEMEnT :

Vent : Flûte traversière, Flûte à bec, Hautbois, 
Clarinette, Trompette, Trombone, Saxophone

Cordes : Violon, Alto, Violoncelle, 
Contrebasse

Instruments Polyphoniques : Piano, 
Accordéon, Harpe

Musiques actuelles et percussions : 
Guitare électrique, Basse électrique, 

Percussions/batterie

Guitares

Chant : différentes esthétiques

Formation Musicale, Eveil, Initiation

Atelier Improvisation, Ensembles de Jazz,
Ensemble à cordes, 

Musiques actuelles amplifiées, 
Ensembles de guitares, Ensemble à vent, 

Harmonie, Chorales, Chœur enfant, 
Ensemble vocal

Danse classique, Danse modern Jazz

LEs ATELIERs ARTIsTIqUEs :

Théâtre

Dessin/Peinture, Poterie/Céramique

•

•

•

•

•

•

•

•
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LA DÉCOUVERTE …

Le Jardin d’Eveil permet la découverte et 
l’initiation des disciplines artistiques du CMA.

Pour favoriser l’intégration 
et l’épanouissement des plus jeunes, la Ville 
met en œuvre un projet éducatif global qui 
intègre la dimension artistique et culturelle.

Pendant 2 années, l’enfant est sensibilisé à la 
diversité des expressions artistiques. 
Il lui est permis d’explorer, de goûter 

aux Arts Plastiques, au Théâtre, 
à la Musique et à la Danse.

Laissant une grande part à l’imaginaire, 
privilégiant la découverte par 

l’expérimentation, le Jardin d’Eveil offre 
le plaisir de l’échange, du jeu.

A l’issue de ces 2 années, l’enfant pourra 
choisir une ou deux disciplines. 

Il s’engage alors dans un apprentissage 
cohérent, adapté, source d’épanouissement 

évident et naturel.
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Les ADIs : les Ateliers de Découverte 
Instrumentale sont obligatoires 

pour les enfants en Initiation Musicale.
 Ils offrent l’expérimentation 

d’un instrument. En juin, après 6 ADIs 
minimum, l’enfant est invité à choisir 
l’instrument qui va l’accompagner 

pendant sa scolarité.
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AppREnDRE LA MUsIqUE…

La Formation s’organise par cycles.
1er cycle ou cycle des fondamentaux :

A l’issue de l’année d’Initiation Musicale, 
l’enfant choisit de façon éclairée 

et librement, un instrument. 
Après l’avis du professeur, il entre alors 

en 1er cycle d’apprentissage.
En plus d’un cours d’instrument de 20 min 

la 1ère année puis 30 min les années 
suivantes, l’élève suit un cours de Formation 

Musicale d’une heure puis d’1h15.
La pratique collective est obligatoire. 

Pendant les 2 premières années, l’élève suit 
une chorale ou un atelier percussions. 
En 3ème année, sur avis du professeur, 

il peut alors rejoindre une pratique collective 
instrumentale adaptée à son niveau.

2d cycle ou cycle de consolidation :
Le second cycle a également une durée 

de 3 à 5 ans. En plus d’un cours d’instrument 
de 40 min, l’élève suit un cours de Formation 

Musicale et une pratique collective.
Des modules de découverte - initiation 

au piano Jazz, déchiffrage, musique 
de chambre, pratique du 4 mains, 

des propositions de masterclass, etc..., 
des rencontres avec des professionnels 

viendront enrichir ses compétences 
également.
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3ème cycle ou cycle de l’autonomie :
Le 3ème cycle offre deux parcours : 

un parcours diplômant ou un parcours 
personnalisé afin de permettre à tous 

un épanouissement au travers 
de parcours particulier.

L’élève est invité à parfaire sa formation 
théorique, à enrichir ses acquis 

de découvertes esthétiques diverses, 
à développer un projet personnel 

en autonomie. 
L’élève s’engage vers une pratique 
amateure autonome ou bien vers 

une spécialisation instrumentale ou vocale.
Il est suivi, orienté par l’équipe pédagogique 

qui sera attentive à l’accompagner dans 
son projet.

ADULTES :  Vous voulez poursuivre 
ou reprendre une activité instrumentale 

ou vocale, une pratique chorégraphique ?

Le CMA vous propose des activités 
pour musiciens ou danseurs curieux 

et motivés ! Les pratiques collectives sont 
ouvertes aux adultes.

n’hésitez pas, le CMA vous attend !
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AppREnDRE LA DAnsE…

La Formation s’organise par cycles.

1er cycle ou cycle des fondamentaux :
A l’issue de deux années d’Initiation 

chorégraphique, l’enfant choisit 
une esthétique dansée : le classique 

ou le modern Jazz. Ce choix, pour des raisons 
de respect du développement corporel 
de l’enfant, ne peut se faire avant 8 ans.

Le 1er cycle a une durée de 3 à 5 ans.
L’élève suit 2 cours obligatoires par semaine 

d’une durée totale de 2h à 3h. 
Des rencontres avec des professionnels 
de la danse, des masterclass viendront 

enrichir sa formation.
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2d cycle ou cycle de consolidation :
Le second cycle a également une durée 

de 3 à 5 ans.
L’élève a également 2 cours obligatoires 

dans la semaine et entre 3h à 4h30 de cours. 
Des rencontres, des masterclass lui 

permettront la découverte d’autres 
répertoires, l’approche d’esthétiques 

dansées particulières.

3ème cycle ou cycle de l’autonomie :
Comme les musiciens, le danseur peut 

choisir un 3ème cycle diplômant ou un 3ème 
cycle personnalisé. 

Les professeurs du département Danse seront 
attentifs au projet particulier de chaque 
élève en offrant l’accès à une pratique 

amateure autonome ou l’accompagnement 
nécessaire pour la poursuite d’études 

chorégraphiques. 

Pas de précipitation pour l’achat 
d’un instrument !

Attendez de rencontrer le professeur 
de votre enfant qui saura vous conseiller.

Le parc instrumental de la Ville peut également 
vous permettre la location d’un instrument 

adapté pour une première année 
d’apprentissage. 

120€ par an pour une participation à la prise 
en charge de l’entretien et le renouvellement 

du parc instrumental ; l’assurance étant 
à votre charge.
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LEs ÉVALUATIOns

En Musique comme en Danse, l’élève est 
évalué pour lui permettre de consolider sa 
pratique, de se projeter dans une évolution 

positive de ses apprentissages.

Cette évaluation se fait lors de concerts, 
prestations, auditions, galas ainsi qu’en 

contrôle continu. En fin de cycle, 
des moments d’évaluation particuliers sont 

proposés à tous les élèves, parfois en présence 
de professionnels de la discipline concernée. 

La voix, l’instrument que l’on a toujours 
avec soi !

Vous aimez chanter ? 
Votre enfant aime chanter ? 

La chorale adulte, le choeur enfant sont 
ouverts à tous, lecteurs de musique ou 
non lecteurs, pour le plaisir de chanter 

ensemble, de vivre ensemble en musique.
N’hésitez pas !
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ATELIER THEÂTRE
 

Le Centre Municipal d’Arts propose un 
apprentissage du théâtre en travaillant aussi 

bien sur des textes que sur l’improvisation.
Il est proposé également des thématiques de 

travail et de recherche telles que le jeu 
d’acteur, le travail sur la voix ou bien 

l’apprentissage de l’écriture théâtrale.
Le professeur de théâtre intervient également 

auprès des élèves musiciens et danseurs, 
sur le lien corps/instrument ou le rapport 

à la scène. Il conseille pour une 
scénographie ou complète un parcours 

individuel de formation par un enseignement 
complémentaire.
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ATELIERs ARTs pLAsTIqUEs :
Des ateliers d’expression artistique 

où développer sa créativité. 

DEssIn/pEInTURE/VOLUME
à travers le dessin, la peinture, le collage, le 
volume et l’assemblage, l’Atelier de Dessin/

Peinture/Volume propose aux élèves, novices 
ou confirmés, un espace d’éveil, d’initiation 

et d’apprentissage de différentes techniques 
d’expression personnelle.

L’accompagnement artistique permet aux 
enfants, aux adolescents et aux adultes, 
d’explorer la matière autrement, de se 

former aux diverses techniques graphiques 
et picturales à travers les consignes précises 

du professeur. L’Atelier offre un cadre 
pédagogique et d’expérimentation et de 

manipulation des formes, des couleurs, des 
matières. Il s’agirait de stimuler l’imaginaire 

et la créativité  lors de projets 
collectifs et individuels..

pOTERIE/CÉRAMIqUE
Une proposition d’expression artistique par 

une approche et un apprentissage 
des techniques céramiques : modelage, 

poterie, sculpture ; un travail de la terre dans 
une dynamique de création.
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Cursus adaptés 
pour les enfants ayant  

des besoins particuliers 
ou 

en situation de handicap 

Un Référent Handicap 
est à disposition des publics 

et des enseignants
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UnE AnnÉE AU CMA….

Atelier de Création intuitive parent/enfant
ouvert à tous :

Atelier d’art brut, recyclage, transformation, 
création avec papier, carton, argile, peinture, 
tissu, fil de fer, cuir, bout de ficelle, cagettes et 

autres matières ou trésors apportés par chacun.
Une proposition d’atelier de création où vous 
êtes, en binôme, invités à jouer avec tous ces 

matériaux pour laisser libre cours à l’imaginaire, 
suivre votre intuition en donnant une place à 

l’expression des sens. Vos créations seront 
individuelles, l’expression de votre binôme et 

une participation à une œuvre collective.

juin juillet septembre

mai
Réinscriptions

inscriptions

portes Ouvertes reprise des cours
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Arts plastiques

Théâtre

Musique

Danse
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MODALITÉs D’InsCRIpTIOn

Les élèves sont admis dans les classes 
dans la limite des places disponibles.

L’année de naissance prévaut pour 
l’inscription à un cours sur une tranche 

d’âge donné.
Toutefois, l’année « scolaire » pourra être 

considérée.

Au Jardin d’Eveil, sont accueillis les enfants 
ayant 5 ans dans l‘année en cours.

pour les musiciens et musiciennes 
non débutants, une demande d’inscription 

doit être formulée.
Une rencontre avec un des professeurs 

de l’équipe pédagogique permettra de 
déterminer le niveau de l’élève, les classes 

et cours à intégrer.

pour les danseurs et danseuses non débutants, 
une demande d’inscription doit être 

formulée. Une immersion dans l’une des 
classes permettra de répondre aux souhaits 

de l’élève dans le respect du projet du  
Département Danse.
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InFOs pRATIqUEs

Centre Municipal d’Arts - Conservatoire Claude Debussy
Accueil pédagogique et gestion administrative

5 place Remoiville - 94350 Villiers-sur-Marne 
Tél : 01 49 30 29 90

centremunicipaldarts@mairie-villiers94.com

Espace Jean-Moulin
Direction des Affaires Culturelles

Règlement des cotisations/Billetterie 
et réservation des spectacles

Espace Jean-Moulin : 2 rue Boieldieu 
94350 Villiers-Sur-Marne - Tél : 01 49 41 38 88

Mardi et vendredi : 15h à 19h - mercredi et samedi : 
10h à 18h

ACCÈs

Sites d’enseignement du CMA

• Poterie/céramique 
Maison de la Famille 

Michel-Bucher, 5 rue Léon-Dauer

• Dessin/Peinture/Volume et théâtre 
Atelier Debaize, 10 rue Marthe-Debaize

• Danse 
Salle Téqui à l’ESCALE et Gymnase Géo-André

• musique  
CMA, 5 place Remoiville


