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Musiquenvie : une école
d'enseignement artistique.
 
Nous proposons des cours de
danse, de musique ainsi que des
cours de théâtre. Nos membres les
plus jeunes ont 4 ans. Dès 8 ans,
nos élèves peuvent choisir leur
parcours de danse entre modern
jazz, classique et hip-hop.
 
Notre école est forte de 40 ans
d'expérience. Nous comptons
aujourd'hui près de 400 élèves et
22 enseignants diplomés et
régulièrement formés. Vous
pourrez retrouver dans notre
école différents cursus et ateliers
dans nos lieux d'enseignement
situés à Bon-Encontre et
Foulayronnes.
 
Des conventions sont
régulièrement renouvellées avec
les communes partenaires: Boé,
Bon-Encontre, Colayrac St Cirq et
Foulayronnes.
 

 
 
En 2008, nous avons créé nos
cours de Hip-Hop. Nos élèves sont
répartis en 3 niveaux (enfants à
partir de 6 ans, adolescents et
adultes) et encadrés par des
enseignants spécialisés.
 
Notre objectif est d'imaginer et de
transmettre une pédagogie des
plus modernes (en passant par le
numérique, la sonorisation, la
technique vocale...). 
 
Musiquenvie s'inscrit dans le
schéma départemental des écoles
d'enseignement artistique. Nous
sommes classés École Ressource
et bénéficions d'un fort soutien du
Département.
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Nous proposons des cours de
musique dès la grande section de
maternelle.
 
Vous pourrez retrouver la
découverte instrumentale pour les
enfants en CP, avec l'apprentissage
de plusieurs instruments à travers
l'oralité en cours individuels.
 
À partir de 7 ans les enfants
accèdent   au cursus musical :
instrument ou technique vocale
(Les adultes, quant-à eux peuvent
imaginer un parcours
personnalisé). 
 
 

Cours d'instruments / technique
vocale individuelle ou  semi-
collective,

Cours de formation musicale et
choeurs d'enfants,

Ateliers ou ensembles de
pratiques collectives,

Grands regroupements autour
de l'oralité,

Groupe vocal pour adultes
(harmonies, techniques de la voix,
improvisations, répertoire de la
chanson française ou gospel).

Ces cursus se composent de : 
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Nous proposons des cours d'éveil
à la danse pour les plus petits
(grande section de maternelle)
jusqu'aux différents cours pour
adultes.
 
Vous pourrez retrouver des cours
de hip-hop, modern jazz et danse
classique.
 
À partir de 8 ans les enfants
pourrons choisir entre la danse hip-
hop, le classique et le modern-jazz. 

Cours de danse contemporaine
pour adultes,

Sévillanes et Flamenco,

 
Et cette année, retrouvez nos
nouveautés :
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Nous proposons des cours de
théâtre dans lesquels nos élèves
sont répartis en trois niveaux
(enfants, intermédiaires, adultes).
 
 

le langage corporel,

la voix, 

les émotions,

l'imagination,

la créativité,

l'expressivité.

Dans ce cours, nos élèves abordent :
 

 

 

 

 

 

partenariat avec la compagnie pro "Bric à Brac"
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Notre formation musicale/
numérique est un atout
indispensable au cursus du
musicien. 
 
Pédagogies et méthodes sont
adaptées pour un public diversifié. 
 
Les nouvelles technologies et le 
chant en sont les outils
complémentaires.
 

 
 

Selon le schéma culturel
départemental, nous avons la
compétence pour former les deux
premiers cycles de cette formation.
 
Enfin, la formation musicale facilite
l'apprentissage instrumental et vocal
avec une progression plus rapide et
plaisante.
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Nos ateliers et ensembles
intergénérationnels sont ouverts à
tous :  jeunes, adultes, amateurs
ou novices.
 
Ils favorisent l'épanouissement
individuel au sein du collectif. De
nombreuses représentations
valorisent ces ensembles.

Des choeurs d'enfants,
Une chorale,
Un groupe de Balkans,
De la musique actuelle, 
Un sax band,
Un steel drum d'enfants,
Un steel band,
Un orchestre,
Un groupe vocal, 
Un groupe de guitare adulte. 

Nous proposons : 
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Fanfare Ô Balkans est une semaine
musicale créée en juillet 2008.
 
Chaque année,   et durant une
semaine, des musiciens se
retrouvent pour un stage, encadré
par des professionnels de musique
des Balkans (dont Raphaël Chauvin
de Musiquenvie).
 
 

 
 
On y joue des instruments à vents
(typiques des fanfares des  Balkans)
tels que la clarinette, le saxophone
et la trompette. Euphonium, 
 trombone, flûte, percussions,
accordéons et cordes frottées sont
également joués lors de leurs
représentations.
 
Depuis 2018 les danseuses et
danseurs participent à cette
semaine et font partie intégrante du
projet. Au delà d'un simple concert,
la clôture est une véritable
rencontre entre comédiens,
danseurs et musiciens.
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Retrouvez-nous tout au long de
l'année lors de stages et
représentations.
 
Les rendez-vous incontournables :

Concert de noël,
Spectacle choeurs d'enfants et
groupe local,
Stage musique et danse Fanfare Ô
Balkans,
Grand gala de danse,
Fête(s) de la musique.

Et toute l'activité sur www.musiquenvie.com



Adresse postale :
Espace culturel Le Gallon
Allée André Malraux
47510 Foulayronnes

Siège social : 
Centre culturel Delbès
Route de Paradou 
47240 Bon-Encontre

www.musiquenvie.com
ecolemusiquenvie@orange.fr


