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LES PARTENAIRES

 Le Conseil Départemental / DDAC

 L’Éducation Nationale

 Le Collège Combe de Savoie

 La Ville d’Albertville

 La Ville de Beaufort

 La Ville de Grésy-sur-Isère

 La Ville d’Ugine

 Le Dôme Théâtre

 Les Amis du Cinéma

 La Fédération Musicale de Savoie
Les acteurs culturels et sociaux du territoire

École Musique & Danse

Albertville • 04 79 32 27 82 • L’Arpège, 2 avenue des Chasseurs Alpins
Grésy-sur-Isère • 06 89 83 04 69 • La Maison Pour Tous, 50 champ de Foire
Beaufort • 06 89 83 04 69 • Au dessus de l’O.T, route du Grand Mont
Ugine • 04 79 37 28 25 • Centre Culturel d’Ugine, 45 place Montmain

 06 89 83 04 69  contact.musique-danse@arlysere.fr www.arlysere.fr
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 LES ATELIERS DE CETTE PLAQUETTE SONT ORGANISÉS SUR UN RYTHME D’UN RDV HEBDOMADAIRE

A

ATELIERS ADAPTÉS AUX PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP  Ados / Adultes

• Tarif 
atelier
handicap

Ces ateliers permettent aux institutions accueillant 
des personnes en situation d’handicap, d’accéder à un 
parcours d’enseignement artistique adapté autour de 
l’oralité, du sensoriel, de l’improvisation et de l’écoute.
Il est possible également de s’inscrire en individuel sur 
ces ateliers.

g Atelier 
ouvert à partir 
de 7 inscrits

ATELIER GUITARE 
D’ACCOMPAGNEMENT                                   Adultes
Répertoire de chansons. Apprentissage collectif et 
niveau débutant accepté.

• Tarif M2

A
g Atelier limité 
à 6 inscrits

• Tarif 
stage

pour les 
extérieurs

Gratuit
 elèves 

EMD

A
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STAGES THÉMATIQUES
L’EM&D organise ponctuellement des stages ouverts 
sur inscriptions en dehors des temps scolaires 
(weekends et vacances scolaires) pour la voix, la 
musique électronique, la direction d’orchestre. 
Informations en cours d’année par affiches et sur le site www.
arlysere.fr
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• Tarif 
interventions

ACCOMPAGNEMENT DES ASSOCIATIONS
DE PRATIQUE AMATEUR
Ce parcours s’adresse aux membres des  associations 
de pratique amateur. En fonction des besoins, les 
associations font la demande à l’EMD pour élaborer un 
projet d’intervention et d’accompagnement.

• Tarif 
interventions

MÉDIATION CULTURELLE EN
MILIEU SCOLAIRE : ÉCOLE, COLLÈGE, LYCÉE
Des professeurs  
spécialisés répondent 
à vos demandes 
d’interventions musicales 
au sein de votre structure. 
Chaque projet est élaboré 
selon vos souhaits en 
collaboration avec l’EMD. 

Pour tous renseignement et construction de projet, 
contactez le secrétariat de l’EMD.

MUSIQUE ÉLECTRONIQUE           Ados / Adultes
Initiation ou approfondissement 
à la manipulation d’instruments 
é lectroniques de  la phase 
d’enregistrement à la création 
et à la diffusion en passant par 
la synthèse sonore. Les élèves 
seront formés notamment sur ©Ableton Live.

U

• Tarif M1
ou M2

A Site d’Albertville U Site d’UgineB Site de Beaufort G Site de Grésy
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• Tarif 
orchestre

ORCHESTRES & GRANDS ENSEMBLES
Ce parcours offre la possibilité de pratiquer son 
instrument  en grands ensembles : 
• orchestre d’harmonie junior
• ensemble à cordes
• ensemble de Jazz (uniquement sur Beaufort)

Ces orchestres se produisent tout au long de l’année 
et participent régulièrement aux échanges entre 
conservatoires de musique en France et à l’étranger.

BA

ATELIER VOCAL                                      Ados/Adultes• Tarif M1
ou M2 Autour d’un répertoire adapté, ces ateliers proposent 

un travail de technique vocale (placement de la voix 
dans le corps, maitrise de la respiration) au sein de 
groupes pour adolescents et adultes.

g Atelier ouvert 
à partir de 5 
inscrits

A

ATELIER IRLANDAIS                     à partir du 2nd cycle• Tarif M1
ou M2 Découverte du répertoire de musique irlandaise, 

travail sur la transmission 
orale, les ornements, 
l’interprétation et la 
rythmique.

g Atelier ouvert 
à partir de 7 
inscrits

LOCAUX DE RÉPÉTITION
Des locaux de répétition équipés sont proposés sur 
le site d’Ugine aux groupes de musiques amplifiées 
du territoire Arlysère. Chaque groupe bénéficie d’un 
créneau hebdomadaire en fonction de la disponibilité 
des studios et dispose d’un accès indépendant tout au 
long de l’année. 

U

Renseignement 
au secrétariat de 
l’EMD

ORCHESTRE D’APPRENTISSAGE
POUR ADULTES  - OAPA
Parcours extérieur à l’Ecole Musique & Danse         Adultes
L’EMD s’associe au projet d’Orchestre d’Apprentissage 
Pour Adultes porté par les trois harmonies du territoire 
(Albertville, Gilly-sur-Isère et Ugine). Ce parcours est 
destiné aux adultes désirant reprendre un instrument 
afin d’intégrer rapidement un orchestre d’harmonie de 
leur choix.

Renseignements
et tarif par mail :
oapa.music@gmail.com


