
 NOUVEAUTES  
pour la rentrée de septembre 2017 

AMA - Association Musicale d’Arradon – Place du souvenir 56610 ARRADON  
musique.arradon@sfr.fr – www.arradon-musique.fr 

Jouer de la musique ensemble !  

L'Association Musicale d’Arradon (AMA) vise à  développer la pratique musicale collective  à Arradon 

avec de l’enseignement musical, des activités collectives et plusieurs concerts par an. Elle propose : 

 

Piano - chant - flûte traversière – violon - basse – batterie – saxophone – 

guitare (classique, rock, variété, jazz et d’accompagnement) - cornemuse - 

orgue à tuyaux - éveil musical 4 à 6 ans - formation musicale dès 7 ans  - 

ateliers d’ensemble jazz et musiques actuelles 

 

NOUVEAU A PARTIR DE SEPTEMBRE 2017 : 

Eveil musical 4 à 6 ans 
(45 min. le mercredi après-midi) 

L'atelier d'éveil musical sera le lieu de la 

découverte de la musicalité et des notions 

fondamentales de partage, de plaisir, de 

découverte et d'expression de soi, de jeu, de 

créativité. A travers l'expérimentation vocale 

(voix chantée, voix parlée, bruits, 

onomatopées, souffle...), instrumentale 

(petites percussions et instruments 

«classiques» ...), corporelle (technique de 

percussions corporelles, danse, mouvements), 

nous explorerons le langage musical, 

développerons la conscience corporelle et 

encouragerons l'improvisation et la créativité. 

Il s'agira aussi d'éveiller l'oreille à toutes les 

musiques, à travers le monde et le temps et 

d'amener les enfants à exprimer leurs 

émotions lors de ces écoutes. Nous 

rechercherons le plaisir d'être et de créer 

ensemble en nous appuyant sur des notions 

de respect de chacun, d'écoute mutuelle, de 

non jugement. 

 Basse  
(cours individuels ou collectifs dès 30 minutes)  

Nous vous proposons d’aborder les principales 

techniques de jeu à la guitare basse de 

manière ludique.  

En nous appuyant sur des morceaux 

d’application connus, les cours vous 

permettront d’évoluer rapidement sur votre 

instrument. 

 Il paraît important également de travailler en 

relation avec le cours de batterie, car la 

fonction de ce binôme est primordiale dans la 

musique d’aujourd’hui.  

Par ailleurs nous travaillerons également en 

parallèle avec l’atelier de musiques actuelles, 

pour la pratique de la musique en groupe, 

dont l’aboutissement sera un concert de fin 

d’année.  

 

4 nouveaux professeurs rejoignent l’équipe pour proposer et animer les cours de flûte 

traversière, de formation musicale (à partir de pédagogies alternatives), le piano et la basse. 

L’animation de l’atelier musiques actuelles est confiée à Aymeric BEVAN, professeur à l’AMA. 

 

INSCRIPTIONS AU FORUM DES ASSOCIATIONS d’ARRADON 

LE SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 de 9h à 18h (LUCARNE) 
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