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GUITARE - ANIMUSIC

La guitare, instrument de composition ou d’interprétation à part entière, c’est aussi l’ami nomade pour
l’accompagnement de tout rassemblement en famille, entre amis …
Le professeur d’Animusic est prêt à vous faire découvrir et aimer cet instrument passionnant.
Il propose l’apprentissage et le perfectionnement.
Méthode avec ou sans solfège (tablature).
L’animateur :
François DEJEAN
06 82 13 37 42
francois.dejean@wanadoo.fr
Le format du cours :
Cours individuel de 30 minutes.
Les horaires :
Mardi ou vendredi à partir de 17h00.
(Horaire précis à définir avec le professeur)
Lieu :
Foyer rural : salle de musique
Les tarifs (en plus de l’adhésion à Animusic) :
Résidents sur Gometz la Ville Non-résidents sur Gometz la Ville
555 €
605 €

Adhésion à Animusic
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Animusic,
moyennant le versement d’une adhésion de 5€ par personne.
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PIANO - ANIMUSIC

Pédagogie basée sur « Les Méthodes Actives ».
Le cours n’est pas figé mais évolue en fonction des demandes de l’élève.
Apprendre à aimer le piano est la première étape ! Puis être à l’aise sur le clavier, faire sonner l’instrument,
acquérir une indépendance des deux mains et l’agilité des doigts.
L’entrainement technique (gammes) et la lecture des notes (solfège) se pratiquent de manière naturelle non
contraignante et au rythme de chacun.
Cours à partir de 7 ans.
L’animateur :
Philippe DUMONT
06 03 97 95 31
philou.demon@free.fr
Le format du cours :
Cours individuel de 30 minutes.
Les horaires :
Jour et horaire à définir avec le professeur.
Lieu :
Foyer rural : salle de musique.
Les tarifs (en plus de l’adhésion à Animusic) :
Résidents sur Gometz la Ville
555 €

Non-résidents sur Gometz la Ville
605 €

Adhésion à Animusic
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Animusic,
moyennant le versement d’une adhésion de 5€ par personne.
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PIANO – MUSICADOM

L’association Musicadom propose une méthode accessible à tous (de 7 à 77 ans) à travers des supports
pédagogiques, et ludiques (partitions, CD…) pour vous faire plaisir, et apprendre dans la détente et la joie de
jouer du piano. Musique classique, contemporaine, de variétés, de films, jazz et ragtime.
Pour les plus jeunes, un quart d’heure sera consacré à l’apprentissage du solfège, à travers des supports adaptés
à chaque niveau.
Pour les adultes, nous vous ferons découvrir ou reprendre après de longues années, le plaisir de l’étude du
piano, dans le style de votre choix avec un support de solfège allégé.
L’association Musicadom a obtenu l’agrément N° 2012/SAP/7514557698 le 24/05/2012 pour assurer des
services à la personne permettant la déduction fiscale de 50% du coût des services facturés,
grâce à l’attestation remise en mars.
L’animateur :
Claire CHERIN
06 30 83 62 70
cjlcherin@orange.fr
Le format du cours :
30 cours individuels d’1 heure chacun à domicile.
Les horaires :
Les horaires des cours seront définis le jour de l’inscription.
Les tarifs :
Résidents ou non-résidents sur Gometz la Ville
1.350€ dont 675€ de déduction fiscale
soit 675€ seulement à la charge de l’adhérent pour 30 heures de cours
paiements : 450€ à l’inscription, 450€ en janvier et 450€ en avril de l’année suivante.
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STAGE D’ACCORDÉON DIATONIQUE – LES DIATOPHILES - ANIMUSIC

Nous proposons cette année une nouvelle forme de cours par stages à thèmes, ouverts à tous les niveaux :
Stage Bal Folk :
Préparez un répertoire de danses traditionnelles et venez animer un bal avec les "Diatophiles »
Dates: - 1er octobre 2016 de 14h à 18h,
- Un 2ème stage sera prévu en avril 2017.
Stage chansons françaises :
Chantez, accompagné de votre accordéon, (possible pour chanteur ou accordéoniste seuls)
dans le style des chanteurs de rues.
Animation de marché pour clôturer le stage .
Dates : en début d'année 2017, à définir avec les intéressés.
L’animateur :
Philippe DUMONT
06 03 97 95 31
philou.demon@free.fr
Le format du cours :
Cours de groupe adultes sur ½ journée.
Lieu :
à définir.
Les tarifs (en plus de l’adhésion à Animusic) :
Déjà adhérent Animusic résidents ou non-résidents Gometz la Ville
35 € par stage

Adhésion à Animusic
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Animusic, moyennant le
versement d’une adhésion de 5€ par personne.
les activités gometziennes - saison 2016/2017
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CHANT SCÉNIQUE ENFANTS 9-14 ANS / ADOS ET ADULTES – ANIMUSIC

Le chant scénique n’est pas à confondre avec le chant choral ou lyrique.
Chaque semaine les élèves apprennent des chants dans le but de monter un spectacle
pouvant être présenté lors de la fête de la musique de Gometz la ville.
Possibilité de concerts dans des salles alentours et de festivals locaux…
Chacun apprend, tout au long de l’année, à vaincre sa timidité, se déplacer sur scène,
savoir comment bouger, affirmer sa présence et…maîtriser son trac.
L’animateur :
Philippe DUMONT
06 03 97 95 31
philou.demon@free.fr
Le format du cours :
Cours de groupe enfants de de 9 à 14 ans.
Cours de groupe ados (à partir de 15 ans) et adultes.
1 heure minimum, mais durée variable suivant le nombre d’élèves.
Les horaires :
Jours et horaires à définir avec l’ensemble des élèves.
Lieu :
Foyer rural.
Les tarifs enfants de 9 à 14 ans (en plus de l’adhésion à Animusic) :
Résidents sur Gometz la Ville Non-résidents sur Gometz la Ville
190 €
220 €
Les tarifs ados + 15 ans/adultes (en plus de l’adhésion à Animusic) :
Résidents sur Gometz la Ville
220 €

Non-résidents sur Gometz la Ville
250 €

Adhésion à Animusic
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Animusic, moyennant le
versement d’une adhésion de 5€ par personne.
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ET SI ON JOUAIT ENSEMBLE ! – ANIMUSIC

Vous en avez assez de jouer seul chez vous ?
Vous aimeriez essayer de jouer en groupe ?
Animusic vous propose de vous retrouver chaque mois, quelque soient votre instrument et votre niveau
pour choisir ensemble des morceaux à jouer en groupe.
L’animateur :
Philippe DUMONT
06 03 97 95 31
philou.demon@free.fr
Le format de l’atelier :
Répétitions ouvertes à tous les âges.
Les horaires :
Jours et heures à définir en début d’année.
Lieu :
Foyer rural.
Les tarifs (en plus de l’adhésion à Animusic) :
Résidents ou non-résidents sur Gometz la Ville
Tarif : 50€
gratuit pour les élèves d’Animusic

Adhésion à Animusic
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Animusic, moyennant le
versement d’une adhésion de 5€ par personne.
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ATELIERS MUSICAUX (ADOS/ENFANTS) – CULTURE, FÊTES ET SPORTS

Les ateliers musicaux ont pour vocation de :
 donner envie aux participants (enfants, ados …)
 poursuivre l’apprentissage d’un instrument par le plaisir de jouer en groupe,
 développer l’écoute musicale et la synchronisation entre instruments,
 partager des moments de musique et de convivialité.

Instruments :
Clavier, guitare, cuivre, chant, batterie, … mais aussi chant.
L’animateur :
Vincent LEPINAUD (Professeur diplômé)
06 14 09 53 94
vincent.lepinaux@gmail.com
Le format du cours :
Cours collectif d’1h les enfants (-12 ans), 1h15 pour les ados (+12 ans).
Les horaires :
Samedi
 ados : 9h45-11h00 (5 inscrits minimum par cours)
 enfants : 11h00-12h00 (5 inscrits minimum par cours)
Lieu :
Foyer rural : grande salle du 1er étage.
Les tarifs enfants -12 ans (en plus de l’adhésion à Culture, Fêtes et Sports) :
Résidents ou non- résidents sur Gometz la Ville
280 €
Les tarifs ados + 12 ans (en plus de l’adhésion à Culture, Fêtes et Sports) :
Résidents ou non- résidents sur Gometz la Ville
350 €

Adhésion à Culture, Fêtes et Sports
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Culture, Fêtes et Sports,
moyennant le versement d’une adhésion de 5€ pour les enfants de moins de 12 ans et les étudiants.
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L’ATELIER CHORAL GOMETZIEN

Vous avez envie de chanter dans une ambiance conviviale, vous souhaitez évoluer vocalement, partager avec
des personnes de tout âge, sans engagement trop contraignant : L’atelier choral est fait pour répondre à vos
attentes !
Cette chorale vous permet de pratiquer le chant à un rythme souple.
L’atelier choral gometzien, qui a fait ses premières répétitions en 2012, est ouvert à tous, sans aucun prérequis.
Au programme : technique vocale, respiration, sens de l’écoute, du rythme, de la polyphonie.
La pédagogie :
La pédagogie utilisée permet l’acquisition rapide des morceaux, amène le chanteur à libérer sa voix en entrant
dans la musique, et donne des bases pratiques du chant.
Les aspects techniques – respiration, technique vocale, vocalises – représentent environ 1/4 de la durée des
cours, et les autres 3/4 sont consacrés au chant choral à plusieurs voix. Les morceaux chantés sont
essentiellement en français et favorise un dialogue hommes-femmes basé sur la notion de jeu et d’échange.
L’atelier choral, ce n’est pas seulement un cours d’une heure et demie, mais aussi une fantastique aventure
humaine et musicale.
Très abordable pour les débutants, sympathique pour les plus expérimentés, chacun trouvera son bonheur dans
un répertoire choisi ensemble.

L’animateur :
Les cours sont assurés bénévolement par Edwige HUOT-MARCHAND,
chef de chœur de la Chorale Arabesque de Gif-sur-Yvette
Le format du cours :
Cours collectif.
Les horaires :
Mardi 17H30 – 19H00
Lieu :
Foyer rural : salle du rez de jardin.
Le tarif :
Gratuit
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