Le mercredi, salle Cardiccia.
Animée par une équipe de dix professeurs, l’école de musique Anima
se propose depuis 1994 de favoriser dans les meilleures conditions
pédagogiques et matérielles l’éveil des enfants à la musique, l’enseignement d’une pratique musicale vivante aux jeunes et aux adultes,
l’éclosion de vocations de musiciens, la formation de futurs amateurs
actifs, éclairés, enthousiastes : le public de demain.
Les pratiques collectives (faire de la musique ensemble !) sont au
cœur du projet pédagogique de l’école de musique.
Différents cursus sont proposés aux élèves en fonction de leur âge et
de leurs attentes.
Les cours se déroulent à l’EMA, Casamuzzone (Prunelli di Fium'Orbu) et
à la maison des associations d’Aléria. Reprise le 14 septembre
Eveil, initiation et formation musicale (cours collectifs)
Eveil (moyenne & grande section maternelle) : mercredi, samedi de
10h à 10h45. Initiation (CP) : mercredi, samedi de 10h45 à 11h30.
Classes de formation musicale: (3 niveaux, enfants et adultes) :
FM1 (à partir du CE1) : mercredi 16h-17h00 ou samedi 14h-15h.
FM2 : mercredi 15h-16h00. FM3 : mercredi 14h-15h.

15h-16h15 : CP-CM1
16h30 -17h45 : CM2-5ème
18h-19h30 : 4ème-1ère
20h-22h : terminale et adultes
Travail du corps, de la voix et de l’imaginaire, improvisation, construction de personnages seront les bases du travail. Puis viendra le
temps de monter un projet de spectacle pour rencontrer un public.
Reprise le 7 octobre

Le mardi, salle Cardiccia
17h-18h : 5-7 ans, 18h-19h : 8-12 ans
Développer sa créativité et sa sensibilité par l’expérimentation de différentes techniques (peinture, collage, modelage, volume…). Expérimentation qui permettra d’oser, d’explorer, d’imaginer, de faire…
Reprise le 15 septembre

Instruments
(cours particuliers, horaires selon disponibilités des professeurs)
Piano - violon - batterie - guitare classique et moderne guitare basse - violoncelle - saxophone - clarinette

Le mercredi, ancien collège de Morta
14h-16h30 jeunes à partir de 8 ans, adultes.

Ateliers collectifs

Depuis 1995 on y découvre les différentes techniques de l’aquarelle et
du dessin dans une atmosphère de partage et de convivialité.
Reprise le 7 octobre

Chant adultes (jeudi de 18h30 à 20h)
Chant enfants (mercredi de 17h à 18h, jeudi de 17h15 à 18h15)
Percussions (un vendredi sur deux, 17h-18h30 ou 18h30-20h)
Musiques actuelles (jour et heure à préciser)
Ensemble d’instruments à vent (un dimanche par mois).
Ouverture en fonction des inscriptions:
Ensemble de guitares - Musique de chambre - Improvisation

Les tarifs mensuels des cours et ateliers sont établis en fonction de votre
quotient familial (QF) de la CAF. Le règlement se fait par trimestre.
Tarif 1 : QF < 650€

Tarif 2 : 650€ < QF < 850€

Tarif 3 : QF > 850€

Tarif réduit à partir de 3 inscriptions dans la même famille en cours et ateliers (hors Aquarelle). 3 inscriptions = 1 mois offert, 4 inscriptions = 2 mois offerts, à partir de 5 inscriptions
maximum de 3 mois offerts.
Cette réduction ne s’applique qu’aux inscriptions effectives toute l’année !
Cours individuels
(instruments)

1/2 h

3/4h

1h

hebdomadaire

hebdomadaires

hebdomadaire

Catégories de QF
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3

1

2

3

1
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3

Jeunes

26

35

40

39

51

60

52

68

80

Adultes

44

52

58

66

78

87

88

104

116

Cours
collectifs

Cirque, théâtre, arts plastiques.
Eveil, initiation et formation
musicale. Chant. Ateliers musicaux
(sur la base d’1h/semaine).

QF

1

2

3

Jeunes

15

18

21

Adultes

20

24

28

Aquarelle :
(tarif par trimestre)
Enfants : 25 €
Adultes : 32 €

Le Pass-Cultura est utilisable pour les cours et ateliers du centre
culturel Anima.

Renseignements - Inscriptions
 04.95.56.26.67 anima.centreculturel@sfr.fr
www.centreculturelanima.fr

