L'EMA [École des Musiques Actuelles] est créée par
l'association A Qui Le Tour avec le soutien de la ville
d'Ecouen.
L'école repose sur une pédagogie facilement accessible
qui propose de mêler l'enseignement du solfège et de la
théorie musicale à l'apprentissage des musiques
actuelles.
Apprenez, partagez, vibrez !
Du cours individuel à la scène,
il n'y a qu'un pas !
C'est dans cette optique que l'école propose d'accompagner les élèves dans la découverte des musiques actuelles
et de leurs richesses en intégrant aux cours individuels
des ateliers de groupe qui seront pour ceux qui le
souhaitent un chemin vers les plaisirs de la scène.
L'association A Qui Le Tour, organisatrice de concerts et
festivals, invitera les participants des ateliers à se
produire en première partie lors d'événements organisés
entre autre à la Grange à Dîmes d'Ecouen.
Pour mener à bien ce projet, l'école s'est entourée de
professeurs munis d’une forte experience de la scène et
d'intervenants en coaching scénique oeuvrant dans la
préparation de tournées.
L'école est ouverte à tous : enfants, adolescents, adultes,
débutants ou confirmés.

COURS
INDIVIDUELs
Sont proposés des cours de chant, guitare, basse, batterie,
piano/clavier, ukulélé.
Intégrer le solfège et la théorie musicale à l'apprentissage
de l'instrument permet :
d'assimiler concrètement les gammes,
accords, mélodies, harmonies, rythmes...
de privilégier l'esprit ludique
d'apprendre en s'inspirant des différents
styles des musiques actuelles (rock, funk,
jazz, hip-hop, reggae...)

ATELIERs
DE GROUPE
Animés par des intervenants et professeurs de l'EMA,
c’est le moment pour les élèves :
de mettre en application les exercices
étudiés en cours individuels
d'apprécier le jeu en groupe
de profiter de l'expérience de professionnels

EXPRESSION
SCéNIQUE
Afin de concrétiser le travail appliqué lors des ateliers, les
élèves auront le plaisir de jouer en public les titres étudiés.
C'est l’occasion :
d'accompagner sur scène des artistes
chanteurs amateurs comme confirmés
de bénéficier d'un coaching scénique
de découvrir les répétitions, les balances,
les filages et les aspects techniques d'une
production de concert
de participer à l'organisation d'un concert
dans son ensemble

batucada
La batucada se propose de développer un ensemble de
percussions à base d'objet de récupération dont le schéma
instrumental est calqué sur les orchestres brésiliens de
samba. Les morceaux étudiés quant à eux, sont l'adaptation de diverses influences, tant d'Amérique du sud que
d'Afrique ou des Caraïbes.
Ces morceaux seront construits de telle façon qu'ils soient
à la portée de tous, musiciens confirmés comme débutants. La pédagogie des animateurs est elle aussi fondée
sur l'accès à la musique pout tous.
La fabrication d'instruments à base d'objets de récupération est pour sa part un acte militant à part entière,
mettant en avant les idées de recyclage, de développement
durable et plus largement, donc, d'écologie.

TARIFS

Adhésion / AN
Enfants, étudiants

19 €
15 € (ÉCOUENNAIS)

Adultes

25 €
20 € (ÉCOUENNAIS)

COURS / TRIMESTRE
Individuel

180 €
165 € (ÉCOUENNAIS)

Ateliers / MOIS

20 €

BATucada / TRIMESTRE

50 €

CRÉNEAUX HORAIRES
Cours individuel

30 mIn

Atelier mensuel

2 heures

Batucada

2 heures

CONTACT
ACCÈS
ÉMA

[école des musiques actuelles]
Studios des écuries
Cour arrière de la mairie
95440 ECOUEN
Tél : 06 80 38 27 61 [Jérémy]
aquiletour@gmail.com
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