
Secteur Jougne
27, route des Alpes
(face fromagerie)

Secteur Labergement
Salle de musique, au-dessus

de la Mairie

Secteur Mouthe
3, Grande Rue 25240
(2ème étage mairie )

artetmuz.contact@gmail.com

06 01 02 37 58
Contact 

Secteur Hôpitaux-Neufs
1 Place de la mairie

 (rdc à gauche)

Cursus

parallèles
La musique pour tous

Les cursus parallèles sont ouverts à
tous et sont soumis à un nombre
d'inscrits minimum et maximum.

La musique pour tous

Lacs, Montagnes et MusiqueMusiqueLacs, Montagnes et 

inscriptions
en ligne uniquement sur

www.artetmuz.fr

Saison 
2022/2023

Octobre 

novembre 

Décembre

Prochainement

L’atelier des chansons !!  Pour les guitaristes

Stage piano 4 mains

Atelier chant enfants

Joue ta chanson préférée
7 & 8 février 11 & 12 avril

Stage chant duo
Chanter c'est bien, à deux c'est mieux !

Du 13 au 15 février

Le plaisir de jouer à 2 sur un seul instrument !

Du 17 au 20 avril

Chanter, ça rend heureux !
14 février 11 avril 

Stage de souffle !
 La colonne d'air, comment ça marche ?

14 janvier

 - Beat box -
Avec Orel de l'association Buzz En Son !

13 février

Mairie



Découverte, exploration sonore dans une
démarche ludique et adaptée. Un moment de
partage autour des percussions, du chant, du
mouvement et de l'écoute.

Stage d'éveil 3-4 ans

Stage d'éveil 5-6 ans

Avec Aude

Avec Aude

14h-15h30

Avec Anne

Avec Anne 

Atelier BoomwhackersAvec Audrey

Les boomwhackers sont des tubes de percussions colorés qui permettent de
créer un ensemble musical drôle, surprenant et entrainant. 
Il n'est pas nécessaire d'être musicien pour participer, vous pourrez jouer des
airs connus préparés sur supports et également créer vos propres partitions.
Apportez votre bonne humeur, la convivialité sera au programme !

techniques du 
spectacle et de 
l’événementiel

Avec Sylvain Cha
rton

Avec Audrey

6 & 7 février
11 & 12 avril 

15h30-17h

Découverte, exploration sonore dans une
démarche ludique et adaptée. Un moment de
partage autour des percussions, du chant, du
mouvement et de l'écoute.

prévoir petit 
goûter

Tarif : 20€ la session
possible 1seul jour (12€)

prévoir petit 
goûter

24 & 25 octobre
3 sessions :

6 & 7 février
11 & 12 avril 

24 & 25 octobre
3 sessions :

Tarif : 20€ la session
possible 1seul jour (12€)

Circle songs enfants-ados

Laisse toi guider pour créer des boucles mélodiques qui se
superposent...Découvre le plaisir d'improviser ensembles, de
créer des morceaux vocaux aux ambiances différentes,
rythmées et toujours dans le plaisir et la joie!

10h30-12h25 octobre

Circle songs adultes
Découvrez le plaisir de l'improvisation vocale guidée,
partages et créativité, ambiance bienveillante et joyeuse au
menu. Pas besoin d'être chanteur.
Exercices ludiques de mise en corps et voix, jeux vocaux,
créations collectives. 

12 novembre 9h-12h

14 novembre 17h-20h

14h-17h
25 octobre

10 ans minimum

17 février Sonorisation : 
Bases de la sonorisation, mise en place d’une sonorisation 
simple type conférence, intérieur/extérieur. 
Régie de spectacle: plusieurs sources sonores, mixage, 
réalisation d’une bande son, régie pendant un spectacle 
(théâtre)
Sonorisation type DJ : régie + mixage DJ, reglage de sono
Sonorisation de concert (console de concert, multiple micros, 
retours de scène, prise de son d’instruments, balances) (TP lors 
des manifestation art&muz)
Captation sonore d’un spectacle, montage

Eclairage :
Eclairage de théâtre traditionnel : jeu d’orgue, DMX, bloc de 
puissance, projecteurs, gélates, programmation de scènes
Eclairage de spectacle : traditionnel + automatiques, initiation 
logiciel de pilotage
Eclairage disco

Vidéo :
utilisation d’un ordinateur + vidéo projecteur, types de 
connectivité vidéo, mixage du son, etc
captation vidéo d’un spectacle, montage.

Distribution électrique
blocs de puissance, cables, coffrets, disjoncteurs, etc

Formation en 4 modules

Former des personnes prêtes à prendre part
aux manifestations organisées sur le territoire
de la communauté de communesObjectif

Lieux de mise en pratique

Quand ?
Soirs et weekends, 
agenda à construire sur-mesure

Chorale des Lacs et Montagnes
Chanter c'est bon pour la santé ! 
Souvent on s'inscrit "pour voir", et on découvre que chanter
permet de libérer nos émotions, développer notre sociabilité,
exprimer notre identité vocale individuelle, et aller à la rencontre
des autres. 
Il n'est pas nécessaire d'être musicien pour rejoindre le groupe
vocal, simplement avoir l'envie de s'exprimer, ensemble, sur des
musiques actuelles et/ou connues. 
Osez ! 

13 à 100 ans !
19 novembre 
17 décembre 
14 janvier 
25 février 
25 mars
22 avril 
20 mai 
03 juin 

10h-11h30

Tarif : 
8€ la séance

Tarif : 
12€ la séance

Tarif : 
16€ la séance

Tarif : 
50€ les 8 séances

Tarif : 
75€ formation complète

tarifs dégressifs possibles,
renseignements sur demande

Mise en pratique lors des différentes manifestations organisées 
sur le secteur (théâtre de Jougne, cérémonie des pompiers, 

événements Art&Muz, concert d’été UMJ ...)
 

Avec Bastien

En s'inspirant des lettres de ton prénom, compose une mélodie avec
l'aide d'un arrangeur, enrichis-la avec les instruments et les rythmes de
ton choix avec le logiciel Musescore.
Pour s'initier ludiquement à la composition et aux bases de l'écriture
musicale sur ordinateur, et repartir avec un véritable thème musical
personnalisé !

27 & 28 octobre

7 & 14 janvier 14h-17h

3 ans de pratique 

minimum

Fais ta propre musique !

Tarifs : 
30€ la session

(20€ la matinée)

Mairie

Mairie

Mairie


