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EVEIL - à partir de 5 ans

Enfant né.e en 2014

Proposition d’atelier collectif basé sur le 
développement sensoriel de l’enfant.

Il s’agit d’une première rencontre avec le monde 
de la musique, de la danse par la pratique de jeux 
vocaux, comptines et chansons, jeux rythmiques, 
développement de l’écoute, de l’expression 
corporelle, mise en espace.

Durée : atelier de 45 minutes

Lieux : Brest /Relecq-Kerhuon

INITIATION DANSE 1 - à partir de 6 ans

Enfant né.e en 2013

Dans la continuité de l’éveil, l’initiation 
danse 1 consiste à poursuivre le travail de 
sensibilisation par une approche corporelle.

Durée : atelier d’1 heure

Lieux : Brest /Relecq-Kerhuon

INITIATION MUSIQUE - à partir de 6 ans

Enfant né.e en 2013

Cet atelier collectif prépare l’enfant à une entrée 
en cursus musique par le biais de la pratique 
musicale.

Durée : atelier d’1 heure

Lieu : Brest / Relecq-Kerhuon

INITIATION DANSE 2 - à partir de 7 ans

Enfant né.e en 2012

Cet atelier collectif prépare l’enfant à une entrée 
en cursus danse par le biais de l’expression 
corporelle.

Durée : atelier d’1 heure

Lieu : Brest /Relecq-Kerhuon

COLOURSTRING - 5/6 ans

Enfant né.e en 2013/2014

Cet atelier d’éveil musical par la pratique 
des cordes est encadré par les professeurs 
du département cordes. Il permet aux enfants 
d’aborder la pratique musicale collective d’une 
manière ludique associant jeu instrumental et jeu 
vocal.

Durée : atelier d’1 heure

EVEIL PIANO - 5/6 ans

Enfant né.e en 2013/2014

Cet atelier d’éveil musical prépare l’enfant à 
entrer dans le son des cordes, la résonance, le 
rythme  et l’écoute pour amorcer l’apprentissage 
du piano. Par groupe de 2 élèves, le jeu collectif 
est privilégié tout en donnant à chacun un rôle 
individuel.

Durée : atelier de 30 minutes pour 2 élèves  

7 ans

LES CURSUS
5 ans

Eveil

Initiation 
danse

Initiation 
danse

Cursus danse 
1er cycle

Colourstring

Initiation 
musique

Cursus musique 
1er cycle

Eveil 
piano

6 ans

8 ans

Colourstring Eveil 
piano


