théâtre

inscriptions

Au programme : sketch, improvisation, mise en scène,
création, spectacle, interdisciplinarité.
Les cours sont accessibles du CE1 à la 3ème,
sans prérequis.

Du 24 août au 3 septembre 2020
pour toutes les disciplines
auprès de Sylvie, dans les locaux de la
Communauté de communes des Versants
d’Aime.
En fonction des places disponibles, des
inscriptions pourront se faire éventuellement
du 7 au 11 septembre 2020.

pièces à fournir
• Attestation d’assurance responsabilité civile
• Certificat médical pour la danse
• Justificatif du quotient familial
• Les élèves mineurs sont inscrits par leurs
parents ou tuteurs, ceux-ci doivent signer la
fiche d’inscription.

contact
Les Versants d’Aime
1002 avenue de Tarentaise - BP 60
73212 Aime Cedex
04 79 55 40 27 - contact@versantsdaime.fr
www.versantsdaime.fr
www.facebook.com/calison.ecole.musique.aime
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TARIFS en fonction du quotient familial.
Disponibles sur www.versantsdaime.fr

école de musique
théâtre
& danse
des Versants d’Aime
Inscriptions 2020-2021

édito
Chers parents,
chers élèves,
C’est avec un immense plaisir que toute l’équipe de
l’École de musique, théâtre et danse des Versants d’Aime
vous retrouvera dès le mois de septembre 2020.
Après une longue période de fermeture liée aux
contraintes sanitaires, vous allez pouvoir de nouveau
chanter, danser et bouger dans ce beau bâtiment dédié à
l’apprentissage des disciplines artistiques.

danse
Cours enfants (dès la petite section de maternelle), ados
et adultes. Se mouvoir dans l’espace, s’exprimer avec son
corps, éveiller sa musicalité, développer son imagination
en étant à l’écoute de soi et des autres (ateliers
d’improvisation). Travail technique aboutissant sur des
créations chorégraphiques. Toutes les composantes de
la danse contemporaine sont abordées dans le respect
de la maturité corporelle et intellectuelle de chaque
danseur et danseuse.

musique

Unique en Tarentaise, le Cali’Son dispose de tous les
équipements nécessaires pour proposer un enseignement
de qualité, le tout orchestré par une équipe de professeurs
pleine de talent et d’imagination.

L’Espace Musical accueille les enfants dès le CP pour le
cours d’éveil. Du CE1 à la 3ème, le parcours découverte
offre la possibilité, sans passer par le solfège, d’essayer
plusieurs instruments avant d’opter pour son favori.
Location d’instrument possible pour les débutants. En
fonction des places disponibles, les cours de pratique
instrumentale peuvent être ouverts aux adultes.

Cette année encore, des interventions en milieu scolaire
seront assurées par un musicien intervenant et une
nouvelle professeur de danse rejoindra l’équipe à la
rentrée.
A vocation interdisciplinaire et intergénérationnelle, le
Cali’Son vous accueille de 3 ans à 100 ans (ou plus) et
vous invite à venir développer votre fibre artistique.

disciplines

Très belle rentrée à toutes et à tous.
Lucien Spigarelli,
Président des Versants d’Aime

Nouvelle professeur de danse
Cette année, une nouvelle professeur de danse intègre
l’équipe du Cali’Son pour proposer de l’éveil (dès 3 ans)
et des cours de danse contemporaine pour enfants,
adolescents et adultes sans prérequis.

• FRAPPER : Batterie, percussions, batucada;
• TOUCHER : Piano, accordéon;
• JOUER ENSEMBLE : Théâtre, orchestres, harmonie, éveil
musical;
• GRATTER : Guitare classique, électrique, d’accompagnement;
• SOUFFLER : Cornet, trompette, trombone, cor
d’harmonie, tuba, euphonium, saxophone, clarinette, flûte
traversière, technique vocale;
• CHANTER : Seul, avec accompagnement ou en chœur;
• POUR LES SENIORS : Choral (sans prérequis) et
ensemble de percussions.

Timothée Le Du musicien intervenant
Timothée rejoint l’équipe du Cali’Son comme musicien
intervenant en lien avec les écoles primaires des
Versants d’Aime.

