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Ecole de Musique, un nouveau souffle !

Depuis de nombreuses années, nous avons la volonté à Vitrolles de 
nourrir l’école de culture et par l’éducation artistique, d’ouvrir les 

esprits dès le plus jeune âge, d’apprendre le beau et de donner l’envie de 
découvrir les autres. Nous avons choisi indiscutablement la qualité en 
matière d’apprentissage avec nos professeurs de l’Ecole municipale 
de Musique, Danse et Art Lyrique et de l’Ecole d’Arts Plastiques qui 
dispensent un enseignement fécond avec passion à près de 1000 enfants 
et adultes, novices ou confirmés. Les écoles s’exportent aussi hors les 
murs, notamment dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires, en 
sensibilisant les enfants à ces pratiques culturelles. Et, pourquoi pas, faire 
naître des vocations !

Cette rentrée 2017 marque aussi le début d’une période de transition 
importante pour l’Ecole Municipale de Musique, Danse et Art Lyrique.
En effet, nous avons, comme nous nous y étions engagés, lancé le projet de 
refonte complète des locaux existants de l’EMMDAL qui bénéficieront de 
400 m2 supplémentaires. Les travaux débuteront à la rentrée scolaire de 
janvier 2018 permettant à termes aux élèves de toutes les disciplines d’être 
réunis dans un même lieu sonorisé, sécurisé et climatisé et de disposer 
d’une salle d’audition et d’un studio d’enregistrement. Grâce à ce nouvel 
établissement, nous espérons obtenir le label « Conservatoire municipal », 
récompensant la qualité des enseignements, les conditions d’accueil et le 
rayonnement de notre école.

Pendant les travaux de réhabilitation des salles de George SAND, les cours 
dispensés actuellement seront assurés à la maison de quartier, Ferme de 
Croze et au domaine de Fontblanche. Dans un souhait d’équité sociale et 
d’accès à la culture pour tous, cette année encore, les tarifs d’inscription 
aux écoles municipales d’enseignements artistiques n’augmentent pas et 
tiennent compte des revenus des familles vitrollaises.

Après la réouverture du théâtre de Fontblanche, les inaugurations de la 
salle Guy ObiNO et de la médiathèque la Passerelle, les travaux au cinéma 
Les lumières, la future Maison des associations qui sera implantée en 
centre-ville, ce nouveau lieu montre la détermination de la ville à militer 
pour une politique culturelle dynamique en faveur du plus grand nombre.  

A Vitrolles, les écoles municipales d’enseignements artistiques sont 
ouvertes et accessibles, rejoignez-les !

Henri-Michel Porte
Adjoint au Maire 
délégué à l’Education 
Artistique, à la 
Passerelle des Savoirs, 
aux Séniors, aux Projets 
Intergénérationnels 
et au Cinéma

Loïc GACHoN
Maire de Vitrolles
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Les disciplines enseignées

avec Marion GUYOT DE SAINT MICHEL et Laure SLIMI-KLING. De 3 à 7 ans.

 Ces classes d’éveil et d’initiation ont pour but d’amener l’enfant à être attentif et à développer 
son intelligence et sa créativité. Découvrir, examiner, vérifier, observer, chercher, approfondir : 
l’exploration est le chemin de l’éveil à la vie. Elle témoigne de l’extraordinaire ténacité que le 
jeune enfant consacre au plaisir de s’approprier le monde par la découverte, la répétition et la 
variation, fondements de son histoire et de sa construction.  
 L’éveil est un apprentissage qui a ses règles du jeu. Le jeu et 
la créativité vont aider l’enfant à grandir (construire son corps, 
apprendre ses repères, découvrir les sens...). Il s’agit de mettre 
en place les éléments corporels et intellectuels qui rendront 
l’enfant apte vers 7 à 8 ans à l’accès au code (à la technique). 
Vers 3 ans, l’enfant a acquis une pratique très diversifiée de 
la station debout. Il peut prendre des risques. Le langage de 
base est établi. Il est prêt pour un premier contact avec la 
danse et la musique. 
 Il ne s’agit là, ni de la danse codifiée, ni de la musique 
codée. Durant ces trois années, 
nous amènerons l’enfant 
à transformer sa 
gesticulation trépidante  
en  un mouvement 
ample, précis, avec une
respiration et que l’on 
fait durer ; alors l’enfant est dans la 
danse. On lui permet aussi de passer 
de l’exploration et de la production 
sonore désordonnée à une maîtrise 
de cette production selon les règles d’un 
groupe ; alors l’enfant est dans la musique.  
 Depuis septembre 2004, nous avons 
ouvert des cours qui s’adressent à des 
enfants de 4 à 5 ans. En 2007, une 
classe pour les tout-petits de 3 ans et 
en 2012, une classe pour les 6 ans. 
 L’éveil doit être pluridisciplinaire (Danse, 
Musique, Arts Plastiques, théâtre...) afin 
d’amener l’enfant à une sensation de bien-être 
et de plaisir partagé qui lui permettent de se 
structurer, de s’adapter, de s’épanouir.
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Les disciplines enseignées

• Alto Nicolas PATRIS DE BREUIL

• Basson Philippe GILHET

• Chant Art Lyrique Patrick AGARD

• Clarinette Patrick SEGARD

• Contrebasse Willy QUIKO

• Flûte à Bec Muriel HUSSER

• Flûte Traversière Frédéric LAPLANE, 

  Béatrice GEBEL DE GEBHARDT

• Formation Musicale Patrick FOUQUE, 

  Christine RIVERA 

• Guitare Richard PEREZ, Jacques FÉRAL,

  Serge NIETO

• Guitare Électrique/Guitare Basse 

  Jean-Michel PAPPOLA

• Harpe Camille ROUX

• Hautbois Alain CHALANDON

• Percussions/Batterie Patrick FLOSSE

• Piano Joëlle MILLOUR, Rory NELSON, 

  Pascale DUPONCHEL, Gilles NIN

• Piano/Synthétiseur Patrick FOUQUE

• Saxophone Gérard SALAS

• Trombone Philippe CAPEAU

• Trompette et Euphonium Robert SALAS

• Violon Béatrice BROYER, Nicolas PATRIS DE BREUIL,

  Geneviève PROST

• Violon méthode Suzuki Geneviève PROST

• Violoncelle Laure SLIMI-KLING

• Orgue liturgique Rory NELSON

• Intervenant NAP Jean-Michel PAPPOLLA

• Intervenant NAP/responsable MAO Nicolas BAUFFE

7



Les disciplines enseignées

• Atelier Art Lyrique Patrick AGARD
• Atelier Musique Variété Robert SALAS
• Ensemble Jazz Philippe CAPEAU
• Chœur adultes ensemble vocal «Scherzando» Éliane MAUREL
• Ensemble d’anches Patrick SEGARD /  Gérard SALAS
• Musique de Chambre Frédéric LAPLANE
• Orchestre à Cordes Philippe GILHET
• Orchestres à Cordes et vents Junior Nicolas PATRIS DE BREUIL et Patrick SEGARD
• Harmonie Municipale et orchestre d’harmonie de l’EMMDAL Robert SALAS
• Cours de musiques actuelles Jean-Michel PAPPOLLA
• Atelier chants-chorale d’enfants 
• Atelier de composition rock et dérivés Jean-Michel PAPPOLLA
• Atelier d’improvisation constructive Nicolas BAUFFE
• Atelier MAO/composition électro-acoustique Nicolas BAUFFE
• Atelier d’écriture Rory NELSON
• Atelier théâtre
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Les disciplines enseignées
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ENSEMBLE VOCAL « SCHERZANDO » 
L’ensemble vocal scherzando est un chœur 
composé de 25 chanteurs amateurs 
passionnés qui abordent des répertoires 
variés du 18ème au 21ème siècle. Ils chantent 
à plusieurs voix en différentes langues et 
apprécient aussi d’interpréter les œuvres 
des compositeurs vivants. La majorité 
d’entre eux n’a pas appris le solfège d’où 
un travail d’oreille et de mémoire très 
important (individuel et par pupitres). Ils 
participent aux concerts de l’EMMDAL et 
donnent aussi d’autres concerts à Vitrolles 
et dans toute la région. Le recrutement de 
nouveaux choristes a lieu tout au long de 
l’année. Si vous aimez chanter, venez nous 
rejoindre !

L’ATELIER DE MUSIQUE ANCIENNE  
Activité  complémentaire et optionnelle 
des chanteurs de l’Ensemble Vocal 
Scherzando, l’atelier de musique ancienne 
leur permet de découvrir ou d’approfondir 
leur connaissance d’une partie importante 
du répertoire vocal européen concernant 
la fin du moyen-âge (16ème et 15ème siècles), 
la renaissance et le baroque. Ils prennent 
plaisir à chanter à plusieurs voix en plus 
petit groupe.

MUSIQUE DE CHAMBRE
Le cours de « Musique de Chambre » 
rassemble les instrumentistes de toutes 
familles, l’effectif peut aller du duo au 
dixtuor...

LA CLASSE D’ÉCRITURE
La classe d’écriture se propose à la fois 
de donner un certain nombre d’éléments  
historiques et analytiques sur le langage 
musical et son évolution et de faire écrire 
aux participants des essais musicaux qui, 
idéalement, seront appelés à être réalisés 
concrètement. Cette classe n’a pas pour but 

de former des spécialistes de l’harmonie 
et du contrepoint mais d’être un appel à la 
curiosité, une porte ouverte sur l’imaginaire 
sonore.

HARMONIE MUNICIPALE
Cet orchestre est sous la direction 
artistique de Robert Salas, professeur de 
trompette, d’euphonium et chef d’orchestre 
à l’EMMDAL. L’orchestre municipal est 
composé d’élèves de l’EMMDAL, mais aussi 
d’adultes passionnés de musique voulant 
se perfectionner dans des genres musicaux 
très variés. Cet ensemble a pour mission 
de participer à la vie culturelle de notre 
ville, sous forme de concerts, rencontres 
intercommunales d’orchestres, aubades, 
réceptions, jumelages, commémorations 
patriotiques.

orCHeStre D’HARMONIE 
De L’eMMDAL

Cet orchestre, sous la direction de Robert 
Salas, a pour but de se perfectionner 
dans des genres musicaux hétéroclites, de 
mettre en application toutes les directives 
des professeurs des différents pupitres 
afin d’apporter cohésion, dynamisme, 
musicalité et enrichissement personnel. Le 
travail que nous faisons est l’aboutissement 
d’une richesse musicale confirmée. Nous 
nous produisons dans la vie culturelle de 
l’Ecole mais aussi, en intercommunalité. 
Cet orchestre est l’avant-garde de 
l’orchestre municipal.

ART LYRIQUE
La classe d’art lyrique est la classe 
d’ensemble de la classe de chant. On y réa-
lise des extraits, en mise en scène, aussi 
bien d’opérette que d’opéra. On y travaille 
la mise en espace, la mise en place vocale 
ainsi que la psychologie des personnages. 



Les disciplines enseignées

Atelier de MUSIQUE CONTEMPORAINE
• Musique de Chambre tous instruments 
(piano, cordes, bois, cuivres, percussions, voix) 
• Ateliers - Concerts - Rencontres avec les 
Compositeurs
• Deux séances mensuelles : l’atelier est 
ouvert aux musiciens amateurs et profes-
sionnels avec un niveau minimum Cycle II 
E.M. et E.N.M. 

Atelier de MUSIQUE VARIÉTÉ
Il est composé d’élèves mais aussi d’adultes 
qui perfectionnent leurs connaissances 
dans des genres musicaux très variés. 
Cet ensemble a pour mission de former 
des musiciens amateurs, voire semi- 
professionnels. Cet orchestre se produit en 
concert régulièrement ainsi qu’en concours. 

ORCHESTRE JUNIOR DÉBUTANTS
Cet orchestre est destiné aux enfants ayant 
2 ou 3 ans de pratique instrumentale. 
Ce travail d’orchestre leur permet une 
écoute individuelle et collective et leur 
donne les notions de bases nécessaires 
à la bonne réalisation d’une prestation 
musicale d’ensemble.

orCHeStre À CorDeS
Destiné aux enfants ayant plus de trois 
années de pratique instrumentale, il permet 
d’effectuer la continuité de l’apprentissage 
orchestral déjà engagé à l’orchestre 
« débutant » mais dans un répertoire déjà 
plus élaboré.

ENSEMBLE D’ANCHES 
(clarinettes et saxophones) 

Cet ensemble participe aux rencontres régio-
nales de clarinettes et de saxophones, avec 
plus de 80 exécutants. Riche par sa sonorité, 
son répertoire varié (classique, jazz...), elle 
fait la joie des exécutants et de l’auditeur. 

ENSEMBLE JAZZ
L’ensemble jazz est heureux de recruter 
des musiciens afin de partager le plaisir 
du jazz lors des répétitions hebdomadaires, 
exercices publics et concerts.

Atelier ROCK, BLUES, FUNK et 
DÉRIVÉS EN PRATIQUE COLLECTIVE

Cet atelier s’adresse aux instrumentistes et 
chanteurs qui désirent s’associer à d’autres 
musiciens, dans le but d’aborder le répertoire 
dans les styles précités, ou de faire jouer 
leurs compositions. L’objectif pour les 
participants sera de se produire sur scène 
au moins deux fois dans l’année dans des 
conditions professionnelles. 
Au-delà des instruments servant habituel-
lement ces musiques, tous les instruments 
sont acceptés en fonction des projets. 
Cours de deux heures/semaine, modulables 
selon les besoins. 
Responsable de l’atelier : Jean-Michel 
Pappolla.

Atelier de COMPOSITIONS           
ÉLECTROACOUSTIQUES 
« Musique Assistée par Ordinateur »

Cet atelier s’adresse aux adolescents à par-
tir de la classe de 4ème (ou dérogation étu-
diée) et aux adultes désireux d’aborder leurs 
pratiques musicales par différents aspects.
1 > Une approche des techniques 
     du son (qui est aussi un contenu lié 
     aux cours de guitare électrique de     
     Jean-Michel Pappolla) ;
2 > La création musicale assistée 
     par ordinateur ;
3 > L’improvisation sur des structures     
     instrumentales et des matières     
     sonores qui ne nécessitent aucun
     savoir préalable ; 
4 > Un éclairage sur la facture 
     instrumentale ;

10



5 > Une connaissance comparative 
     de l’histoire de la musique.  

Les séquences seront fractionnées selon 
ces 5 paramètres en 5 moments dont 
l’ordre d’apparition ne sera pas nécessai-
rement le même d’une séance à l’autre. 
Le but pédagogique est de permettre le 
réinvestissement de toutes connaissances 
musicales et/ou instrumentales dans une 
formation où l’écoute de l’autre, la mise en 
place rythmique et spatiale, la sensibilité 
mélodique et l’inventivité sont les moteurs. 
Tous moyens technologiques à disposi-
tion permettront de fixer les moments 
d’interprétation(s) afin de pouvoir en tirer 
une analyse a posteriori et d’en retenir 
une source d’inspiration pour les séances 
futures tout en la rapprochant des écoutes 
de pièces du répertoire. La possibilité 
de construction d’« objets sonnants » 
complètera la démarche d’improvisation 
et de connaissances des phénomènes 
sonores. La création de la source sonore 
dès son élaboration physique est un volet 
indispensable à l’inspiration et la démarche 
d’improvisation et de composition.
3h le jeudi soir. Théâtre François Lamy. 
Domaine de Fontblanche

Atelier LA MÉTHODE SUZUKI
« Langue maternelle » : la méthode d’ensei-
gnement du Docteur SUZUKI repose sur 
une seule idée ; il appelle cette idée « la 
langue maternelle ». Le Docteur SUZUKI 
observa que tous les enfants apprennent à 
parler leur propre langue avec une grande 
exactitude, en reproduisant les accents 
locaux. Ceci démontre une capacité re-
marquable, pensa-t-il. Les enfants sont 
environnés par les sons de leur langue 
dès leur naissance, et il pensa que si les 
enfants étaient environnés de sons musi-
caux d’une manière identique, ils déve-
lopperaient une habileté aussi extraordi-
naire en musique. C’est le concept de la 
« langue maternelle ».
Groupe et individualité : tous les élèves dans 
la MÉTHODE SUZUKI  reçoivent une leçon 
particulière chaque semaine. Pour l’enfant, 
le contact de la leçon individuelle qu’il aura 
avec son professeur permettra d’assurer 
le développement et l’épanouissement de 
sa personnalité d’une part, d’autre part, les 
leçons de groupe et manifestations telles 
que les concerts, l’aideront à s’affirmer en 
présence des autres et aussi à les accepter 
en jouant avec eux. 
Commencer l’apprentissage à un jeune âge : 
outre l’apprentissage d’un instrument, 
l’« éducation du talent » a beaucoup d’autres 
avantages. Les enfants peuvent débuter à 
un âge plus précoce que celui jugé adéquat 
par les éducateurs traditionnels. Ce démar-
rage précoce (autour de 3 ou 4 ans) les 
aide à obtenir une grande habileté à un âge 
où, traditionnellement, ils sont considérés 
comme prêts à débuter.
rôle des parents : un parent est tenu 
d’assister aux leçons de l’enfant. Le profes-
seur comptera sur ce parent pour jouer un 
rôle extrêmement actif.
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Les cursus

 
 Le cursus des études est établi par cycle (3 en tout). Le contenu des acquisitions par cycle 
est, lui-même, défini dans le cahier des charges mis en place par le conseil pédagogique de 
l’EMMDAL ainsi que dans le règlement intérieur. Ils constituent chacun un ensemble cohérent 
d’acquisitions et de savoir-faire. Ils délimitent aussi les différentes étapes de la formation des 
musiciens et correspondent aux grandes phases de cursus scolaire. 

 La formation des musiciens est globale. Elle comprend :
 • Une discipline dominante, vocale ou instrumentale
 • Une discipline de culture musicale : la formation musicale qui est obligatoire.

Cursus INSTRUMENTAL
À partir de 7 ans (ou moins selon dérogation spéciale).

CYCLE « INITIATION »
Il peut être effectué en 3 années maximum. La durée du cours est de 30 minutes.

↓
1er CYCLE Instrumental

Il peut être effectué en 4 années maximum. La durée des cours est de 30 minutes.

↓
Examen de sortie de 1er Cycle

↓
2ème CYCLE Instrumental

Il peut être effectué en 4 années maximum. La durée des cours est de 45 minutes
pour la 1ère et 2ème année et 1 heure pour la 3ème et 4ème année.

↓
Examen de sortie de 2ème Cycle

↓
3ème CYCLE Instrumental

Il peut être effectué en 4 années maximum. La durée des cours est de 1 heure.

↓
Examen de sortie de 3ème Cycle pour l’obtention

du CERTIFICAT de FIN d’ETUDES MUSICALES, qui clôt le cursus instrumental
à l’Ecole Municipale de Musique, Danse et Art Lyrique.
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Cursus de FORMATION MUSICALE

eveil artistique
J’ai entre 3 et 5 ans et j’ai 1 cours/semaine en tronc commun avec un professeur

de musique et un de danse.

Initiation musicale 
J’ai 6 ans et j’ai 1 heure d’initiation musicale (cours collectif) et 1 atelier de 30mn

de découverte d’instruments.

Solfège 
À partir de 7 ans (ou moins selon dérogation spéciale).

La pédagogie appliquée nécessite d’apporter son instrument au cours.
↓

1er Cycle de Formation Musicale
À effectuer en 4 années maxi. La durée des cours est d’1 heure.

↓
Examen de sortie de 1er Cycle.

↓
2ème Cycle de Formation Musicale

À effectuer en 4 années maximum. La durée des cours est de 1h30.
↓

Examen de sortie de 2ème Cycle pour l’obtention
du CERTIFICAT de FIN d’ETUDES MUSICALES, qui clôt le cursus

d’étude de formation Musicale à l’Ecole Municipale de Musique, Danse et Art Lyrique.

Les cursus

Cursus de FORMATION MUSICALE « ADULTES »
Élèves à partir de 18 ans

 1 seul cycle d’études à effectuer sur 5 ans, 
sans possibilité de redoublement ni de retour à 
un niveau inférieur après absence supérieure ou 
égale à 1 année scolaire. À l’issue de la 5ème an-
née, il sera procédé à un examen de fin de cycle 
obligatoire, pour l’obtention du « certificat de fin 
d’études musicales adultes ».
 Les lauréats à cet examen pourront conti-
nuer l’apprentissage instrumental avec tous les 
avantages liés au suivi du cursus (temps horaire 
adapté en fonction du niveau), tout en étant, 
de fait, dispensés de Formation Musicale. Les 
élèves adultes qui ne réussiront pas cet examen, 
conserveront leur place en instrument mais à 
raison d’une demi-heure de cours et ce, quel que 
soit leur niveau.



14

• Initiation à la Danse Magali SABATIER
• Éveil artistique Laure SLIMI-KLING et Alison LELOHE
• Classique Christel AGARD
• Moderne/Contemporain Andrée-Paule FALIU
• Jazz Cécile COLIN, Magali SABATIER

DANSe MoDerNe
 La danse Moderne est une forme d’expression corporelle apparue simultanément en 
Allemagne et aux Etats Unis aux alentours de 1920. Cette technique permet au danseur 
d’exprimer les émotions au travers des mouvements et de la chorégraphie. La danse Moderne 
n’échappe pas à des règles précises à la fois sur le plan technique et sur l’origine de la 
motivation du mouvement. 

DANSE CLASSIQUE
 La danse classique est l’art de mettre tout son corps en mouvement dans des gestes souples 
et gracieux. Elle demande de la rigueur mais est accessible à tous. Le travail des pointes 
commence à l’âge de 10 ans. La danse classique a su évoluer pour être aujourd’hui une danse 
innovante et bien dans son époque...

 DANSE JAZZ
 La danse Jazz, originaire des Etats-Unis, est la reproduction corporelle de l’émotion transmise 
par la musique. Avec des normes précises sur le plan technique, l’accent est mis sur un travail 
d’isolation et de coordination... La danse Jazz est instinctive, avec un langage chorégraphique 
chargé du nuances, de sensualité, de maitrise et de spontanéité.

 Une année de danse,
ce sont des cours 
collectifs, des ateliers 
chorégraphiques, des 
Master-class, des ateliers 
découvertes avec des 
danseurs invités( danse 
Hip Hop, Danse Africaine...), 
des sorties spectacles ou 
cinéma. C’est la participation 
au spectacle de danse du 
printemps, au spectacle 
de fin d’année mais 
également la participation 
de façon ponctuelle à des 
représentations  de danse à 
Vitrolles ou à l’extérieur.
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Les cursus

Cursus d’ÉTUDES CHORÉGRAPHIQUES

Éveil artistique
J’ai entre 3 et 5 ans et 1 cours/semaine en tronc commun

avec 1 professeur de musique et 1 professeur de danse.
↓

Initiation à la danse
Durée 2 ans

J’ai 6 ans et 1 cours par semaine pour étudier les bases de la danse en général.

Cycle observation - Durée de 4 à 5 ans
J’ai 8 ans, je choisis la technique que je veux étudier : jazz-moderne-classique.

J’ai 2 cours/semaine et un examen à la fin du cycle.
↓

Cycle élémentaire
Durée de 4 à 6 ans

J’ai réussi mon examen.
J’ai 12 ans environ et 2 cours/

semaine et 1 atelier chorégraphique.
J’ai un examen à la fin du cycle.

Cours supérieur
J’ai réussi mon examen.

J’ai plus de 15 ans et 2 cours/
semaine et 1 atelier chorégraphique.
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PROJET DE RÉNOVATION GLOBALE DE L’ÉCOLE MUNICIPALE 
DE MUSIQUE, DANSE  ET ART LYRIQUE

 L’EMMDAL, riche de son succès et de la multiplication des disciplines proposées, était à 
l’étroit dans ses locaux. Nous avons choisi de rester dans ce lieu central et décidé d’engager une 
refonte complète en investissant, grâce à la participation financière de la Métropole, 6 millions 
d’euros.

 Avec ses 400m2 supplémentaires, cette nouvelle école disposera de salle de cours climatisées 
et sonorisées, adaptées à chaque spécificité dont 3 classes de danse. En outre, le projet prévoit 
un studio d’enregistrement et une salle d’audition au rez-de-chaussée, pouvant accueillir une 
centaine de personnes pour les examens et les répétitions. En s’ouvrant sur le hall, cet espace 
se transformera selon les événements,  en auditorium.  

 Le début des travaux, prévu en janvier 2018, dureront pendant un an et demi à deux ans.
Vous le constatez, il s’agit bien d’une rénovation globale  et non d’une simple réhabilitation ; 
rénovation dont les qualités générera l’obtention mérité du label « Conservatoire municipal ». 
Courant l’année scolaire 2019/2020, tous les élèves suivront ainsi leurs cours dans un établis-
sement unique, facilitant les projets transversaux inter-disciplines. 
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Conservatoire Municipal de Musique, Danse et Art Lyrique de Vitrolles George SAND
- Perspective intérieure -
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COURS ET PRATIQUES Site du Domaine de Fontblanche
 Accès : Domaine de Fontblanche 4 allée des artistes (au bout de l’allée de Platanes) 
 Bastide principale, salle d’exposition-Espace Lamy-Préfabriqués à côté de l’antenne Calcaïra.  
 Parking gratuit.
 Ligne Zénibus/Arrêt Fontblanche

Lundi M. NIETO (Guitare) / Mme PROST 
(Violon) / M. NELSON (Piano) / M. GILHET 
(Basson) / Mme BROYER (Violon) / 
M. CAPEAU (Trombone) / M. FERAL 
(Guitare) / Mme GEBEL (Flûte traver-
sière) / Cours de Danse.

Mardi Mme SLIMI (Violoncelle) / M. 
NELSON (Piano) / M. NIETO (Guitare) 
/ M. PEREZ (Guitare) / MM. PAPOLLA, 
BAUFFE (MAO/Musiques actuelles) et 
FERAL (Guitare) / Cours de Danse / 
Ensemble de guitares.

Mercredi Mme SLIMI (Violoncelle) / M. NIETO (Guitare) / Mme PROST (Violon) / Mme HUSSER 
(Flûte à bec) / Mme MILLOUR (Piano) / M. SALAS R. (Trompette) / Mme BROYER (Violon) / M. 
FERAL (Guitare) / Mmes LELOHE et SLIMI (Eveil artistique, salle de danse) / MM. PAPOLLA et 
BAUFFE (MAO/Musiques actuelles) / Cours de Danse.

Jeudi M. CAPEAU (Trombone) / M. NELSON (Piano et ateliers d’écriture) / Mme PROST (Vio-
lon) / M. SALAS G. (Saxophone) / M. SEGARD (Clarinette) / MM. PAPOLLA et BAUFFE (MAO/
Musiques actuelles) / Cours de Danse / Ensemble d’anches (Saxo et clarinettes) / Ensemble 
Jazz.

Vendredi M. SALAS R. (Trompette) / M. SALAS G. (Saxophone) / M. SEGARD (Clarinette) / M. 
LAPLANE ( Flûte traversière), Mme GEBEL (Flûte traversière) / Cours de Danse / Orchestre 
d’harmonie / Classe de  Musique de chambre.

Samedi Mmes LELOHE et SLIMI (Eveil artistique, salle de danse).

 A partir du 8 janvier 2018, pendant les travaux de rénovation globale du Centre Educatif 
et Culturel George Sand, l’ensemble de tous les cours de musique et de danse, actuellement 
dispensés dans cet établissement ainsi que l’administration de l’école, déménageront, dans des 
locaux municipaux spécialement dédiés, sécurisés et gardiennés, climatisés ou chauffés sur 
deux sites distincts, le Domaine de Fontblanche et la Ferme de Croze et ce pour 1 an et demi à 
2 ans. Les cours qui sont déjà délocalisés dans d’autres structures, gymnase ou l’espace Lamy, 
continueront à occuper ces espaces jusqu’ à l’ouverture de la nouvelle école.

à PARTIR DU 8 JANVIER 2018, CHANGEMENT DE LIEUx 



COURS ET PRATIQUES Site Ferme de Croze
 Accès : quartier Ferme de Croze
 Maison de quartier Ferme de Croze. Parking gratuit.
 Ligne 9 bus de l’étang/Arrêt Ferme de Croze

Lundi M. AGARD (Chant et atelier Art Lyrique) / Mme RIVERA (Formation musicale, solfège) 
/ Mme DUPONCHEL (Piano) / Mme MILLOUR (Piano) / Cours de formation musicale et d’Art 
Lyrique.

Mardi M. FOUQUE (Formation musicale, solfège) / Mme RIVERA (Formation musicale, solfège) 
/ Mme MILLOUR (Piano) / Cours de formation musicale.

Mercredi M. FOUQUE (Formation musicale, solfège) / Mme RIVERA (Formation musicale, sol-
fège) / Mme MAUREL (Scherzando) / M. PATRIS DE BREUIL (Alto/Violon) / M. NELSON (Piano, 
Formation musicale et atelier d’écriture) / M. NIN (Piano) / M. FLOSSE (Percussions) / Cours de 
Formation musicale et Ensemble Scherzando.

Jeudi M. NIN (Piano) / Mme MAUREL (Scherzando) / M. DUPONCHEL (Piano) / Mme AGARD 
(Chant) / Ensemble Scherzando.

Vendredi Mme SLIMI (Violoncelle) / Mme PROST (Violon) / M. GILHET (Basson) / M. PATRIS 
DE BREUIL (Alto/Violon) / Mme BROYER (Violon) / M. QUIKO (Contrebasse) / Mme HUSSER 
(Flûte à bec) / Orchestre débutant et Orchestre à Cordes.

Samedi Mme CERDAN (Théâtre) / M. FLOSSE (Percussions) / M. ROUX (Harpe) / M. SALAS R. 
(Trompette) / M. RAYNAUT (Atelier musiques d’aujourd’hui).
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Tarifs 2017/2018

(EMMDAL)

Pour les Vitrollais adhérents à l’EMMDAL, les tarifs s’échelonnement sur 6 tranches suivant le 
quotient familial.

Pour les élèves vitrollais de -25 ans

Formation Musicale/Instruments/Pratiques collectives                              De 107 à 137 euros
Pratiques collectives seule/Formation Musicale seule/Éveil musical         De 80 à 102 euros 
Danse classique/Jazz/Moderne                                                                    De 107 à 137 euros
Chorale (tarif unique)  55 euros

Pour les élèves vitrollais de +25 ans

Formation Musicale/Instruments/Pratiques collectives             De 153 à 196 euros
Pratiques collectives seule/Formation Musicale seule              De 139 à 177 euros
Danse classique/Jazz/Moderne                                                  De 153 à 196 euros
Chorale (tarif unique)  55 euros

réduction de 15% 
• À partir d’un 2ème membre et au delà, d’un même foyer fiscal vitrollais soit en danse 
  soit en musique.
• Pour une deuxième inscription soit en danse soit en musique.

Pour les élèves « extérieurs » de -25 ans (pas d’application de quotient familial)

Formation Musicale/Instruments/Pratiques collectives                         196 euros
Pratiques collectives seule/Formation Musicale seule/Éveil musical    177 euros
Danse classique/Jazz/Moderne                                                               196 euros
Chorale (tarif unique)  55 euros

Pour les élèves « extérieurs » de +25 ans (pas d’application de quotient familial)

Formation Musicale/Instruments/Pratiques collectives                 400 euros
Pratiques collectives seule/Formation Musicale seule                  300 euros
Danse classique/Jazz/Moderne                                                      400 euros
Chorale (tarif unique)  55 euros
 
Galas de danse                     5 euros (gratuit pour les – de 12 ans et élèves de l’EMMDAL)
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                                          (EMMDAL)

• Directeur Alain CHALANDON
• Adjoint au Directeur/coordinateur NAP pour l’EMMDAL Philippe GILHET
• Directrice Adjointe déléguée aux Études Chorégraphiques/coordinatrice des manifestations 
  Cécile COLIN
• Coordinatrice des manifestations Musique Béatrice GEBEL DE GEBHARDT
• Responsable administratif Corinne PONTIER-AREZKI 
• Secrétariat/accueil Christine CARMIGNANI – Odile VAQUER 

Comment s’inscrire ?

L’École Municipale de Musique, Danse et Art Lyrique est ouverte à tous. Il n’y a donc aucun 
examen d’entrée seul le contingent de places disponibles définit le potentiel d’accueil. La 
priorité est cependant accordée aux enfants vitrollais.

Pièces à fournir pour l’inscription :

• 1 fiche d’inscription (fournie sur place)
• 2 photos d’identité récentes
+ 1 par discipline supplémentaire
• 1 photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
  (EDF sauf quittancier, téléphone fixe, taxe d’habitation ou foncière)
• 1 certificat médical d’aptitude à la Danse et pour l’éveil artistique de moins de 3 mois
• 1 attestation de responsabilité civile (moins de 3 mois) 

Attention : aucune inscription ne sera faite sans la totalité des pièces demandées. Le montant 
de la cotisation réclamée aux familles est arrêté en fonction du lieu de résidence, du type 
d’activité, de leur nombre (1/3 de cette somme est réclamée à l’inscription) et du quotient 
familial, appliqué cette année pour la première fois.  Se renseigner auprès du secrétariat qui 
vous communiquera également les dates d’inscriptions. Un exemplaire du règlement intérieur 
de l’école sera remis à chaque élève.

Ecole Municipale de Musique, Danse et Art Lyrique - eMMDAL
Direction de la Culture et du Patrimoine

Centre Culturel George SAND 13127 Vitrolles - Tél. 04 42 77 91 15
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h

emmdal@ville-vitrolles13.fr

renseignements
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Les disciplines enseignées

DESSIN-Débutants
Travail du trait, de la lumière, du contraste, 
de l’observation.

DESSIN-Confirmés
Développement des techniques acquises 
en 1ère et 2ème années ; travail du cadrage 
de la mise en page du support ; travail de 
l’expression, du trait. Ces cours s’adressent 
aux élèves à partir de la 3ème année ou à 
des personnes ayant une bonne pratique 
du dessin ou de la peinture. 

COULEUR-Débutants
Etude de la couleur par le biais de tech-
niques et d’outils différents.

COULEUR-Confirmés
Différentes phases de construction se-
ront proposées en couleur par l’approche 
du dessin, de la photographie, du texte ; 
s’interroger sur les matériaux, les sup-
ports, l’apprentissage des textures, par la 
manipulation de la peinture, du pigment, de 
l’huile, de l’acrylique, etc.

VOLUME contemporain
Meubles en carton, cartonnage et sculpture.

VOLUME classique 
(sculpture, moulage, modelage) 

Enseignement des techniques classiques de 
la sculpture, plâtre, argile, taille directe, etc.

24



Les disciplines enseignées
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DESIGN De MoDe
Cours du matin : recherche et création à 
partir du dessin et de la couleur. Réalisa-
tions et confections de vêtements et de 
costumes accessoirisés.
Cours de l’après-midi : recherche et créa-
tion à partir du dessin, du graphisme et 
de la couleur. Dessiner, imprimer, coller, 
coudre, tisser ou assembler différentes 
matières et tissus afin de réaliser des vê-
tements, des foulards, accessoires pour la 
maison (nappes, coussins).

COURS MIxTE
Travail du dessin, de la couleur, du collage, 
du volume, sous toutes formes d’applica-
tions.

TECHNIQUES d’IMPRESSION
Gravure pointe sèche, linogravure, mono-
graphie, photo numérique… Travail d’im-
pression et de composition, lettrage…

HISTOIRE DE L’ART ET ART 
CONTEMPORAIN

Enseignement théorique et critique des 
principaux mouvements artistiques, sorties 
culturelles.
Niveau 1 : études chronologiques de la 
préhistoire au XXe siècle. Initiation à l’art 
contemporain
Niveau 2 : cours d’approfondissement à 
l’art contemporain et à la  lecture d’œuvres.

ARTISANAT D’ART
Ce pôle propose de découvrir des tech-
niques comme la mosaïque, le tissage, la 
céramique, les accessoires de mode, etc, 
sous forme de modules tout au long de 
l’année.

MODÈLE VIVANT
Le « nu » est un support indispensable dans 
l’apprentissage du dessin et de la peinture. 
Ce cours est destiné aux élèves confirmés 
ayant déjà une connaissance des outils 
plastiques (dessin, pastel, encre, peinture).
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Développement de la créativité et découverte des techniques multiples à travers des projets 
personnels ; découverte d’artistes contemporains et leurs pratiques (peintures, photos, 
volumes, collages, graphisme).

Ce cours propose une pratique de toutes les techniques plastiques, dans le but d’apporter un 
réel soutien technique et d’orientation aux élèves de collèges et lycées qui désirent se diriger 
vers une filière artistique (dessin d’observation, académique, travail de couleur, de collage, 
volume, etc.), basé sur l’histoire de l’art et l’art contemporain.

Les disciplines enseignées

Nous aborderons des travaux d’illustrateurs nous permettant d’utiliser de nombreuses tech-
niques variées en noir et blanc et en couleurs. L’année sera ponctuée de plusieurs thèmes 
pour aboutir à l’édition d’un livret de toutes les réalisations des élèves.

Pour les 10/12 ans et 12/15 ans 
« Illustration et multi techniques »
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LUNDI

9h30 > 12h30 Artisanat d’art  (mosaïque, accessoires de mode, tissage, etc.)

9h45 > 12h15 Couleur adultes Confirmés

9h45 > 12h15 Couleur adultes Confirmés

Dessin adultes Débutants

10h > 12h Dessin adultes Confirmés

14h > 17h Volume adultes Tous niveaux

14h > 16h Atelier adultes  Confirmés +

18h > 20h Couleur adultes Confirmés

Cours mixte Confirmés

MARDI

9h30 > 12h Techniques d’impression Tous niveaux

9h45 > 12h15 Dessin adultes Confirmés

Couleur adultes Confirmés

Couleur adultes Débutants

10h > 12h Atelier libre modèle vivant « Extérieurs »

14h > 16h Cours mixte adultes Confirmés

Histoire de l’Art & Art Contemporain Confirmés 
(niveau 2)

Dessin adultes Débutants

18h > 20h Couleur adultes Débutants

Dessin adultes Confirmés

Atelier adultes Confirmés +
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MERCREDI

9h30 > 12h30 Artisanat d’Art (mosaïque, accessoires de mode, tissage, etc.)

Design de mode « Confection de vêtements »

14h > 15h Enfants 4/6 ans 

Enfants 6/8 ans 

Enfants 8/10 ans 

Adolescents 10/12 ans 

Adolescents 10/12 ans « Spécial Illustration/BD »

15h > 16h Enfants 4/6 ans 

Enfants 6/8 ans 

Adolescents 10/12 ans 

15h > 16h30 Adolescents 12/15 ans 

Adolescents 12/15 ans « Spécial Illustration/BD »

16h > 17h Enfants 4/6 ans 

Enfants 6/8 ou 8/10 ans (suivant la demande)

18h > 20h Section «Jeunesse» et préparation écoles d’arts - 13/25 ans

JEUDI

9h30 > 12h30 Volume adultes Tous niveaux

9h45 > 12h15 Couleur adultes Débutants

10h > 12h Dessin adultes Débutants

Histoire de l’Art et Art Contemporain Confirmés 
(niveau 1)

14h > 16h Dessin adultes Confirmés

14h > 17h Design de mode Tous niveaux

Volume adultes « Cartonnage »

18h > 20h Volume adultes Tous niveaux

Dessin adultes Débutants

VENDREDI

13h30 > 15h30 Couleur adultes Confirmés

14h > 16h30 Modèle vivant Confirmés et 
confirmés +
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Tarifs 2017/2018

                                      
(EMAP)

Pour les Vitrollais adhérents à l’EMAP, les tarifs s’échelonnent sur 6 tranches suivant le 
quotient familial

Pour les élèves vitrollais de -25 ans  De 81 à 114 euros

Pour les élèves vitrollais de + de 25 ans

1 cours/semaine – Histoire de l’Art  De 83 à 118 euros
2 cours/semaine  De 124 à 175 euros
3 cours/semaine  De 184 à 260 euros
2 cours/semaine (dont 1 atelier libre)  De 116 à 163 euros
3 cours/semaine (dont 1 atelier libre) De 171 à 241 euros
1 cours/semaine – Modèle vivant  De 194 à 274 euros
2 cours/semaine (dont 1 modèle vivant)  De 245 à 346 euros
3 cours/semaine (dont 1 modèle vivant)  De 310 à 438 euros

Atelier libre « modèle vivant » (sans professeur)

Pour un groupe de - de 10 personnes (et au minimum 3), par personne De 17 à 24 euros
Pour un groupe de 10 à 19 personnes, par personne   De 13 à 18 euros
Pour un groupe de  20 à 30 personnes et par personne   De 8 à 12 euros

Pour les élèves « extérieurs » de -25 ans   126 euros

Pour les élèves « extérieurs » + de 25 ans

1 cours/semaine – Histoire de l’Art  141 euros
2 cours/semaine  210 euros
3 cours/semaine  312 euros
2 cours/semaine (dont 1 atelier libre)  185 euros
3 cours/semaine (dont 1 atelier libre)  274 euros
1 cours/semaine – Modèle vivant  283 euros
2 cours/semaine (dont 1 modèle vivant)  358 euros
3 cours/semaine (dont 1 modèle vivant)  450 euros

Atelier libre « modèle vivant » (sans professeur)

Pour un groupe de - de 10 personnes (minimum 3 personnes) et par personne  30 euros
Pour un groupe de 10 à 19 personnes et par personne   25 euros
Pour un groupe de 20 à 30 personne et par personne   20 euros

tarifs dégressifs 15%
À partir de 2 personnes vivant dans le même foyer (justificatif foyer fiscal)
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                                      (EMAP)

• Directrice Valérie SERVAN
• Professeurs Aleksandra ADAMIEC
        Carole DESMOULIN
        Aurélie GARCIA
        Kevan LEMIRE
        Florence MICHAUD
        Valérie SERVAN
        Christelle VINCENSINI 
• Médiatrice Caroline PRUNET
• Secrétaire Marie-Hélène BRANCATO 

Comment s’inscrire ?

L’École Municipale d’Arts Plastiques est ouverte à tous. Il n’y a donc aucun examen d’entrée 
seul le contingent de places disponibles définit le potentiel d’accueil. La priorité est cependant 
accordée aux enfants vitrollais. Possibilité de payer en 2 ou 3 fois sur 2 ou 3 mois consécu-
tifs. Cette année, pour la première fois, le quotient familial sera appliqué au calcul des tarifs. 
Le matériel de base est mis à disposition des élèves. Pour les adultes, un matériel plus spé-
cifique pourrait être à leur charge en cours d’année. 

Pièces à fournir pour l’inscription :

• 1 fiche d’inscription (fournie sur place)
• 2 photos d’identité récentes
• 1 photocopie d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• 1 attestation de responsabilité civile (moins de 3 mois) pour les mineurs
• Pour les vitrollais, la photocopie du dernier avis d’imposition (ou de non imposition) 
  et l’attestation de tout autre revenu (CAF, etc.)
• la photocopie du dernier avis d’imposition (ou de non imposition) 
  pour les inscriptions multiples d’un même foyer fiscal

ecole Municipale d’Arts Plastiques - eMAP
Direction de la Culture et du Patrimoine

La Frescoule, 1, allée des moissons 13127 Vitrolles
Tél/Fax : 04 42 89 87 13/06 99 34 05 24

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
emap@ville-vitrolles13.fr

renseignements




