Tarifs

Nous sommes depuis
1973 une association de
Gif-sur-Yvette, ouverte
à tous.
Nous proposons des
activités autour de la
musique aux enfants et
adolescents mais aussi
aux adultes.
Nous vous proposons
un éveil musical,
l’apprentissage d’un
instrument et les bases
du solfège, la pratique
du chant choral et la
pratique collective à
travers des groupes
instrumentaux.

Eveil musical 5-6 ans
Mercredi 11h-12h, Val de Gif, de 154 à 252 €
Initiation instrumentale
40mn, de 185 à 285 €
Groupe guitare accompagnement
Samedi, Salle de la poste, 1h, de 182 à 300 €
Chanterie 7-11 ans
Mercredi 16h00- 16h30, Val de Gif, de 63 à 105 €
Chorale Ados / Adulte
Jeudi de 20h30 – 22h30, Val de Gif, de 112 à 166 €

Instruments
Enfant 20 mn de 252 à 422 €
Enfant 30 mn de 354 à 604 €
Enfant 30 mn en duo de 177 à 302 €
Adulte 20 mn de 325 à 488 €
Adulte 30 mn de 472 à 697 €
Adulte 30 mn en duo de 236 à 349 €
Accordéon diatonique : Château de Belleville, Samedi
Flûte à bec : Val de Gif, Mercredi
Flûte traversière : Val de Gif, Jeudi
Guitare : Val de Gif Lundi et Mercredi, La poste Samedi
Piano : Salle de la poste, Lundi et Vendredi
Violon : Salle de la poste, Mardi
Chant individuel : Val de Gif, Mercredi
Atelier Chantant
BP 200
91192 Gif sur Yvette Cedex

L’atelier
chantant

Eveil musical 3-4 ans
Mercredi 10h-11h, Val de Gif, de 154 à 252 €

Adhésion
Enfant 18 €, Adulte 25 €, Famille 33 €, Personne
morale 46 €

L’atelier
chantant
2019-2020
Et vous la musique
vous l’aimez comment ?

Instruments
Cours de 20 ou 30’ en individuel,
possibilité de duo.
Accordéon diatonique
Flûte à bec
Flûte traversière
Guitare classique et
accompagnement
Piano
Violon

L’éveil musical
Les enfants découvrent la musique
par le chant, les comptines, les
rondes, les instruments à percussion
(xylo, tambour, maracas…).
Approche ludique
qui permet à l’enfant
L’initiation
instrumentale

de découvrir la musique et de
Votre enfant ne sait pas encore quel
s’exprimer
par la voix, par le rythme,
instrument choisir ?
par l’instrument.

L’initiation instrumentale
Votre enfant ne sait pas encore quel
instrument choisir ?

Eveil
musicaldécouvir,
Il
pourra

écouter,
manipuler,des sonorités diverses, des
instruments comme la guitare, la flûte
à bec, le piano.

Nous avons créé des styles qui vous
permettent d’utiliser la mise en forme figurant
dans cette brochure à l’aide d’un simple clic.
Sous l’onglet Accueil du ruban, explorez la

Nos intervenants

Solfège
Apprendre en s’amusant ?
Le solfège est dispensé en groupe, allié au
chant en chorale.

Chant individuel
La voix est un vrai instrument que chacun
peut découvrir simplement, à partir
d’exercices variés qui engagent tout le
corps.

Chorales enfants, adultes
La chanterie accueille les enfants pour
chanter en groupe et les faire partager lors
de rencontres musicales.
La chorale adulte c’est avant tout le plaisir
de chanter que vous soyez lecteur ou pas,
musiciens ou pas. Seule l’envie de chanter
des musiques diverses et variées anime
chaque choriste.

Bals de l’Yvette
Vous aimez danser, venez nous voir
Des moments conviviaux partagés en
famille pour écouter et pour danser valses,
polkas, mazurkas, et autres danses
traditionnelles, tout au long de l’année.
Des stages de danses; des moments de
complicité et d’échange autour d’un buffet
style Auberge espagnole.

Issus de formation musicales diverses, tous
nos professeurs ont la même motivation : faire
passer leur savoir, leur passion à leurs élèves au
rythme de chacun d'entre eux
Principaux rendez-vous
 Concert de Noël église St Rémy (décembre)
 Animation maison de retraite (janvier)
 Participation de la chorale enfant au
rassemblement des chorales de l’Essonne
(Mars)
 Spectacles (Avril)
 Concert Rétina (Avril)
 Fête de la musique (Juin)
 Auditions (Juin)

Retrouvez-nous au forum des associations le 7
septembre au château de Belleville Chevry.
Début des activités le 16 septembre 2019, fin le
20 juin 2020.
Pas d'activité pendant les vacances scolaires.

Nous contacter
Atelier Chantant
BP 200
91192 Gif sur Yvette Cedex
06.62.32.65.07
atelierchantant@gmail.com
www.atelierchantant.org

Association de loi 1901 et d’utilité publique.

