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L’école

           L’école d’Enseignement Artistique Musiquenvie dispense des 
cours de Danse, Musique et Théâtre, à partir de l’âge de 5 ans.
Forte de près de 40 années d’expérience, l’école propose plusieurs 
cursus ou parcours d’ateliers libres, sur les sites partenaires de Boé, 
Bon Encontre, Colayrac et Foulayronnes. 
Elle compte près de 400 élèves encadrés par 24 enseignants 
diplômés et régulièrement formés afin d’imaginer une pédagogie
des plus modernes: numérique, sonorisation, technique vocale, 
VAE, musicothérapie…

    "Musiquenvie est une association loi 1901. Depuis 1982, 
Musiquenvie oeuvre pour l’enseignement artistique, la culture , le 
spectacle vivant dans les disciplines danse, musique et théâtre.  
Musiquenvie est un bel outil  déployé sur un  grand territoire  de 
l’agglomération agenaise. 
Musiquenvie, c’est avant tout des rencontres et du partage, tout le 
monde y est le bienvenu, chacun y trouve sa place. Les enfants, 
les adolescents, les adultes s’y retrouvent dans des pratiques 
individuelles ou collectives pour danser, chanter, jouer, faire de la 
musique. Il n’est plus à démontrer les bienfaits de ces pratiques 
dans un cursus scolaire, une vie professionnelle. Elles favorisent 
le  vivre ensemble, la réussite, le développement personnel et la 
socialisation.
Merci aux élèves et adhérents de Musiquenvie pour leur fidélité et 
leur confiance.
Un grand merci aux municipalités qui  soutiennent Musiquenvie et 
facilitent l’accès au plus grand nombre.
Merci aux professeurs engagés dans l’innovation pédagogique  qui 
travaillent en équipe tout au long de l’année pour transmettre
au mieux leur savoir.
Merci enfin à l’équipe de bénévoles sans qui rien ne serait
possible."  

Le mot de la Présidente

Colette Ryckwaert



Les Grands Projets

Stage de danse en novembre   Concert de Noël en décembre
Soirée cabaret en février   Choeurs d’enfants et groupe local invité en mars

Fanfare Ô Balkans en avril  Fêtes des communes en mai et juin
Grand Gala de Danse en juin   Représentation Théâtrale

Fêtes de la musique
Des représentations ponctuelles complètent ces moments forts.

Chaque année est ponctuée de rendez-vous réguliers dans nos 
communes partenaires.

        Musiquenvie est à l’initiative du grand projet Orchestre en Institut
           Médico Educatif, une première nationale sous l’appellation
                 «Orchestre à l’Ecole».
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Danse Classique et Modern Jazz

Les plus jeunes danseurs intègrent les cours d’Eveil Corporel 
(grande section maternelle) ou Initiation (cours préparatoire). 

Dès l’âge de 8 ans, les élèves choisissent un parcours danse 
classique ou Modern Jazz.

www.musiquenvie.com



Danse Hip Hop et Cabaret

Nouveauté !! Musiquenvie propose désormais une classe Cabaret 
ouverte aux adultes.

Depuis 2008, le Hip Hop est enseigné à Musiquenvie, avec
des enseignants spécialisés. Décliné en 3 niveaux, il s’adresse aux 
enfants dès 7 ans, aux adolescents et aux adultes.
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Musique / Technique vocale

Les cours de musique sont accessibles dès la grande section 
maternelle sous forme d’éveil musical.

Dès l’âge de 7 ans, les élèves intègrent le cursus musique ou 
technique vocale : 
 un cours d’instrument/technique vocale individuel ou semi-collectif
 un cours de formation musicale et choeur d’enfant
 un atelier ou ensemble de pratique collective
 des grands regroupements d’ensembles chaque mois autour de
   l’improvisation.

En tant qu’école, Musiquenvie organise des séquences d’évaluation 
auxquelles des enseignants d’autres écoles participent. 

www.musiquenvie.com

Les adultes peuvent imaginer un parcours individualisé.

Le groupe vocal s’adresse aux adultes : technique de la voix, 
harmonies, improvisations, dans un répertoire de la chanson 
française au gospel.



Théâtre

www.musiquenvie.com

Le théâtre fête son grand retour à Musiquenvie, en partenariat avec  
la compagnie professionnelle Bric à Brac.

Des stages ainsi que des interactions avec les musiciens et 
danseurs de l’école complètent ce cursus.

Déclinés en 3 niveaux, Enfants, Intermédiaires et Adultes, les cours 
développent plusieurs axes en vue des représentations :
 langage corporel
 voix
 émotions
 imagination
 créativité
 expressivité



Formation Musicale et Numérique

  La formation musicale est l’atout indispensable du cursus du musicien.
Le projet d’école comprend un apprentissage technique et culturel 
complété par le chant choral, le jeu instrumental, l’improvisation, la 
Musique Assistée par Ordinateur (MAO).
Les outils numériques, tablettes et ordinateurs deviennent le 
complément moderne pour la composition et la création, les 
arrangements ou l’enregistrement. Ils sont utilisés dans les cours de 
formation musicale.

Selon les orientations du schéma 
culturel départemental, nous 
sommes habilités à former des deux 
premiers cycles. Les élèves  qui le 
souhaitent, accèdent  sans difficulté 
au Conservatoire à Rayonnement 
Départemental d’Agen pour 
poursuivre  leur formation musicale 
et instrumentale.
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Ateliers

Les ateliers et ensembles intergénérationnels sont ouverts à tous : 
musiciens en cursus, adultes amateurs ou novices.

 orchestre 1er cycle
 orchestre confirmé (délocalisé au Lycée Palissy)
 Sax Band (en coopération avec l’école du Passage et de Nérac)
 Atelier guitare & flamenco
 Chorale
 Atelier Musique Actuelle
 Steel Band débutant
  Steel Band «Les bidons futés»...

www.musiquenvie.com



Fanfare Ô Balkans

Elle s’adresse aux instruments à vent typiques des fanfares des 
Balkans: clarinette, saxophone, trompette, euphonium & trombone, 
flûte, percussion, accordéon, ainsi qu’aux cordes frottées !!

À ce jour, ce sont plus de 20 musiciens issus de tout l’hexagone 
qui se retrouvent chaque année, pendant toute une semaine 
et partagent une expérience unique avec des groupes 
professionnels, et des musiciens qui encadrent le stage: Raphaël 
Chauvin, François Labat, Sylvain Meillan.

La fanfare voit le jour en juillet 2007, sous l’impulsion et 
l’organisation de l’école Musiquenvie. Une dizaine de musiciens 
participent à cette première expérience, pendant 4 journées.

Vous souhaitez vivre une 
expérience musicale 
et humaine inédite ?!!!! 
N’attendez plus et venez très 
vite découvrir
Fanfare Ô Balkans !!!

www.fanfare-o-balkans.com



Les partenaires

Le Conseil Départemental 47

Le Département

Musiquenvie s’inscrit dans le schéma départemental des écoles 
d’Enseignement Artistique. Elle est classée Ecole Ressource et 
bénéficie d’un soutien très fort du Département.

www.musiquenvie.com

Les communes de Boé, Bon-Encontre, Colayrac et Foulyronnes 
sont partenaires de l’Ecole et permettent à la fois un très fort soutien 
financier de leurs élèves mineurs mais également une mise à 
disposition de lieux de cours et de spectacles.



Plan et Coordonnées

09 63 62 32 91

www.musiquenvie.com

Siège social :
Centre Culturel Delbès

Route de Paradou
47240 Bon Encontre

Adresse Postale :
Espace Culturel Le Galion

Allée André Malraux
47510 Foulayronnes

ecolemusiquenvie@orange.fr


