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Le Centre Municipal d’Arts est un établissement public 
d’enseignement artistique ouvert à tous, à partir de 5 ans (grande 
section de maternelle). Il propose un enseignement 
de qualité, avec des enseignants diplômés, en musique, danse, 
théâtre et Arts plastiques.

QUELQUES CHIFFRES :

670 élèves de 5 à 70 ans et plus 46 professeurs,
+ de 35 disciplines réparties sur 5 lieux d’enseignement

Le CMA représente un ensemble de plusieurs structures 
d’enseignements et d’expressions artistiques :

• le CMA, propose un enseignement spécia-lisé en musique, en  
danse classique et Modern jazz.
Il  est organisé en cursus diplômants ou en parcours personnalisés, 
en référence aux Schémas Nationaux d’Orientation Pédagogique 
du Ministère de la Culture.

• les Ateliers de théâtre enfants, ados et adultes.

• les Ateliers d’Arts plastiques : dessin-peinture
et poterie-céramique

• la Pépinière qui accueille les plus jeunes (5 ans) et leur fait découvrir 
les diverses disciplines artistiques enseignées au CMA.

• les ateliers de guitare électrique et d’enregistrement en studio.

• les Interventions musicales régulières dans les écoles primaires et au 
Village de la Petite Enfance

Espace de découverte, d’expérimentations, lieu d’échanges 
artistiques et humains, le CMA est un établissement 
de formation, de création, de production et de diffusion,
qui offre à chacun l’opportunité de se produire en public 
dans ses locaux, mais aussi hors les murs, en  lien avec 
d’autres structures culturelles de la ville et du Territoire.
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LES DISCIPLINES ENSEIGNÉES

MUSIQUE
VENTS : flûte à bec, flûte traversière, hautbois, clarinette, 
saxophone, trompette, trombone

CORDES : violon, alto, violoncelle, contrebasse
INSTRUMENTS POLYPHONIQUES : piano, accordéon, 
harpe, guitare

PERCUSSIONS
INSTRUMENTS MUSIQUES ACTUELLES : guitare électrique, 
basse électrique, batterie

CHANT : toutes esthétiques

FORMATION ET CULTURE MUSICALE :
• Traditionnelle
• Chanteurs
• Musiques actuelles
• Percussions corporelles
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LES PRATIQUES COLLECTIVES :

• Ensemble à cordes
• Ensemble à vents
• Orchestre d’harmonie
• Ateliers jazz
• Ensembles de guitares
• Atelier d’improvisation
• Chœur enfants (8/11 ans)
•  Chorale ados-adultes
• Atelier répétition rock
• 2 pianos
• 4, 6 mains
• Musique de chambre

Certaines pratiques collectives sont ouvertes à tous, comme la 
chorale ados-adultes, le chœur enfants, l’orchestre 
d’harmonie…Renseignez-vous au CMA !

DANSE
Initiation
Danse classique
Danse modern jazz

ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES
Théâtre
Dessin / peinture
Poterie / Céramique
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DÉCOUVERTE, PARCOURS ET CURSUS

LA PÉPINIÈRE 
Cette formule propose aux enfants de grande section de maternelle, 
de découvrir et d’explorer les disciplines artistiques du CMA en 3 
temps - une spécialité par trimestre :

• Exploration du monde sonore, découverte des sons, de leur hauteur,
leur durée et intensité, des timbres, des instruments.

• Exploration sensorielle des matières, des couleurs...avec le dessin,
le volume, la terre.

•  Découverte de l’espace au travers d’un travail corporel et scénique.
Cette année en pépinière motivera le jeune enfant dans son choix
de cours d’initiation l’année suivante.

 L’INITIATION ET LES ADIS  – ATELIERS DE DÉCOUVERTE INSTRUMENTALE
Cours collectif (45 minutes) : Découverte d’un monde sonore 
et une approche musicale basée sur le rythme, la voix, l’écoute 
et l’expression corporelle.
ADIS : L’enfant est invité à tester 2 instruments par département, 
soit 6 ADIS au total sur l’année.

Il est conseillé d’attendre l’avis et les conseils du professeur pour 
l’achat ou la location d’un instrument .

Le CMA possède un parc instrumental et suivant les disponibilités, il est 
possible de louer un instrument pour une première année 
d’apprentissage.

Pour tout renseignement contactez le :  
centremunicipaldarts@mairie-villiers94.com
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LA MUSIQUE
Le cursus de formation est composé de 3 cycles d’études 
(3 à 5 ans par cycle).

En instrument le 1er cycle est précédé d’une année d’observation : l’initial.

Initial : permet à l’élève de conforter son choix d’instrument 

             et de poser les bases de la pratique instrumentale.

1er cycle 
Un cours d’instrument de 20 minutes en 1ere année, puis 30 minutes 
les années suivantes, un cours de Formation Musicale (FM) d’1 heure 
puis d’1h15.

Pendant les deux premières années, le cours de Formation Musicale 
est complété par un atelier collectif à choisir parmi : l’atelier chorale, 
l’atelier percussions ou l’atelier percussions corporelles.
En 3ème année, l’élève rejoindra une pratique collective instrumen-
tale adaptée à son niveau.
La fin du 1er cycle est validée après une évaluation en instrument, en 
FM et en pratique collective.

2ème cycle 
Les  cours d’instrument durent 40 minutes et le cours de FM 1h15 les 
2 premières années et 1H30 ensuite. L’élève suit une pratique collective 
( Ensembles, orchestre… ) correspondant son niveau .

Pour les pianistes, s’ajoutent des modules obligatoires 
d’enseignement complémentaire :
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•Initiation au piano jazz
•Déchiffrage
•Harmonie au clavier
•Accompagnement
•Musique de chambre
•4, 6, 8 mains
•2 pianos
 
Le Brevet de second cycle est obtenu après validation des acquis 
en instrument, en FM et en pratique collective (et/ou modules pour 
les pianistes).

Un parcours personnalisé sur projet est possible sous conditions 
précisées dans le règlement des études.

3ème cycle
Après l’obtention du brevet, deux parcours sont possibles :

 •  3e cycle personnalisé (non-diplômant) sur projet personnel. 
Deux ans avec un an renouvelable sur avis de l’équipe 
pédagogique

 • 3e cycle  diplômant CEM

Certificat d’Etudes Musicales qui valide le cursus complet.
(règlement des études)

LA VOIX (à partir de 16 ans)

Le département voix propose une formation de technique vocale 
pour aborder divers répertoires.
Ce cursus est organisé en cycles sur le modèle instrumental ou 
personnalisé (amateur). Il est constitué de :

• Cours de chant individuels
• Formation Musicale chanteurs
• Ensemble vocal chanteur
• Formations complémentaires sous forme d’ateliers 

(Corps, mouvements , respiration...)
 



8

LA DANSE
•  L’initiation 1 et 2 : 

L’initiation est la pre-
mière approche de 
la danse au sens 
large. Elle prépare 
l’enfant dans son 
futur choix d’une es-
thétique dansée. Celui-ci développe sa conscience corporelle, son 
autonomie, sa musicalité et sa créativité tout en apprenant les fon-
damentaux de la danse au sein d’un groupe.

L’initiation est indiquée pour les élèves de 6 ans (CP) et 7 ans (CE1) à 
raison d’un cours hebdomadaire d’une heure.

•  La danse Classique et Modern Jazz : 
A l’issue de deux années d’initiation chorégraphique, l’enfant choisit 
une esthétique dansée : le classique ou le modern jazz. Ce choix ne 
peut se faire avant 8 ans pour des raisons de respect du développe-
ment corporel.

Le cursus est ensuite divisé en 3 cycles , environ 4 ans par cycle, 
suivant la progression de l’élève qui  suit 2 cours obligatoires par 
semaine d’une durée totale de 2 à 4 heures.

Des rencontres avec des professionnels de la danse, des stages, des 
master classes viendront enrichir sa formation.
Par la suite l’élève pourra choisir un 3ème cycle diplômant ou un 3ème 
cycle personnalisé.

Des évaluations permettront à l’élève de se projeter dans une évolu-
tion positive de ses apprentissages. Elles ont lieu lors des prestations, 
auditions, galas ainsi qu’en contrôle continu.

A chaque fin de cycle, des examens sont organisés en présence de 
professionnels extérieurs.

Tous les élèves auront l’occasion de se produire sur scène chaque année.

Les professeurs seront attentifs au projet particulier de chaque élève 
en offrant l’accès à une pratique amateur autonome ou l’accompa-
gnement nécessaire pour la poursuite d’études chorégraphiques.
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LES ATELIERS DE THÉÂTRE
Le CMA propose un apprentissage du théâtre, en travaillant des textes 
et l’improvisation autour de thématiques de travail et de recherches 
telles que le jeu d’acteur, le travail sur la voix, l’apprentissage de l’écri-
ture théâtrale.

LES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES
• dessin/peinture/volume (A partir de 6 ans et adultes)
A travers le dessin, la peinture, le collage, le volume et l’assemblage, 
cet atelier propose aux élèves 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.
L’atelier offre un cadre pédagogique, d’expérimentation et de mani-
pulation des formes, des couleurs, des matières. Il s’agit de stimuler 
l’imaginaire et la créativité lors de projets collectifs et individuels.

•  poterie/céramique 
Atelier enfants (à partir de 6 ans) : Il est proposé aux enfants une 
approche sensible et ludique des différentes techniques céramique 
modelage, plaques, engobes, émail... pour la réalisation de projets 
individuels et collectifs, dans une ambiance respectueuse et conviviale. 



10

Atelier adultes : Cet atelier propose une approche et un apprentis-
sage des techniques céramiques : modelage, tournage, réalisation 
de  poterie ou de sculpture. Un travail de la terre et autres matériaux 
céramiques tels que les émaux dans une dynamique de recherche et 
de création artistique.

Atelier de création intuitive parent/enfant (à partir de 8 ans) 
Ouvert à tous, c’est un atelier d’art brut, recyclage, transformation, 
création avec papier, carton, argile, peinture, tissu ; fil de fer, cuir, bout 
de ficelle, cagettes et autres trésors apportés par chacun. Une pro-
position d’atelier de création où vous êtes en binôme invités 
à jouer avec tous ces matériaux pour laisser libre cours à l’imaginaire. 
(Entre 8 et 10 séances de 4 heures réparties sur l’année.)

Le Centre Municipal d’Arts, c’est aussi l’éveil musical et 
corporel au sein du Village de la Petite Enfance et des actions 
d’Éducation Artistique et Culturelle régulières dans les écoles 
de la ville. 
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LES TARIFS

Tarifs des cours de musique

Tarif de location d’instrument

Cycle 1 et 2

Tarif unique
Tarif de location

Cycle 3
Pratique amateur

Parcours personalisé Hors Villiers Pratique collective
unique

Hors Villiers pratique
collective unique
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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 donnée.

Si votre enfant a des besoins particuliers ou est en situation de 
handicap, n’hésitez pas à nous contacter. Une référente handicap 
est également à votre écoute et prête à vous recevoir et/ou vous 

accompagner.

Pour les musiciens et musiciennes, les danseurs et danseuses non 
débutants, merci de fournir une attestation de l’établissement 

d’origine. En l’absence d’attestation d’un professeur évaluera et 
déterminera le niveau de l’élève pour qu’il suive le cours adapté 

à son niveau.

INFOS PRATIQUES

Sites d’enseignement et pratiques
> Poterie/céramique :

Maison de la Famille Michel Bucher, 5 rue Léon Dauer

> Dessin/peinture/volume : L’Atelier, 10 rue Marthe Debaize
> Danse : Gymnase Géo André rue Adrien Mentienne

et Salle Tequi à l’ESCALE  place Charles Trenet

> Musique : CMA 5 place Rémoiville et Studio 
à l’ESCALE  place Charles Trenet

CENTRE MUNICIPAL D’ARTS 

Accueil pédagogique et gestion administrative 
5 place Rémoiville 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 

2 rue Boieldieu  tél : 01 49 41 38 88       


