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L'INTERVENANT PÉDAGOGIQUE 

JOANNE LAYES 
Tombée dans la musique (et plus particulièrement dans la clari
nette) depuis l'âge de 8 ans, Joanne s'exile provisoirement 
à Montpellier où elle obtient brillamment un diplôme de musi
cothérapeute. Car, outre la musique, l'animation ainsi que 
l'éveil des adolescents et des tous petits demeure sa passion ! 

Animatrice en centre de loisirs, musicothérapeute auprès de jeunes adultes 
handicapés, actuellement médiatrice à Troyes, cette jeune maman d'une petite 
fille de 10 mois a acquis de l'expérience en la matière. C'est donc tout naturelle
ment qu'elle a accepté d'animer ce nouvel atelier à I'EMC destiné à nos futurs 
musiciens en herbe ! 

CONTACT 
LES A TEll ERS 
TOUS LES SAMEDIS* Florian HÉRARD, Président 

TéL0650566394ou0325755134 
florian.herard@ensemblemusicalchapelain.fr 

DANS LES LOCAUX DE L'ASSOCIATION: 

ENSEMBLE MUSICAL 
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• de lOH à 11H ou 
• de 11H à 12H 

*SAUF VACANCES ET JOURS FÉRIÉS 

OÙ SOMMES-NOUS ? 
L'ENSEMBLE MUSICAL CHAPELAIN 
26 avenue Roger Salengro 
10 600 LA CHAPELLE ST-LUC 

En face du centre 
culturel Didier Bienaimé, 
possibilité de 
parking gratuit 
sur place. 

www.ensemblemusicalchapelain.fr t ·-



ave~ 1 jj;J partez. à la Jé~ouverte Je la Musi~ue Jès 4 ans f 
cla,ue sameJi à l'€nsem"le Musical C(apelain 

~ 
• 

0 
LE CHANT 
la voix est le premier instrument, celui auquel l'enfant a immédiatement 
accès. Avec notre méthode d'éveil musical basée sur des jeux de voix (parlés~~,_ 
et chantés) et l'apprentissage de chansons, il s'entraîne à maîtriser les sons qu'il 
émet. les professeurs utilisent un répertoire de chansons traditionnelles 
et originales, toutes écrites et composées spécialement pour les enfants. 

L'EXPRESSION CORPORELLE 
Grâce à toute une série d'activités: marches, rondes, danses, percussions corpo
relles ... , votre enfant apprend à se mouvoir différemment, à s'approprier l'espace 
dans lequel il évolue, à ressentir les choses avec son corps. Tous ces gestes le pré
parent à l'utilisation des instruments et au travail du rythme. 

LES JEUX D'ÉCOUTE 
les jeux portant sur les paramètres sonores offrent aux enfants la possibilité de 
se familiariser avec les notions de timbre, d'intensité, de durée, de hauteur. Ils 
exercent ainsi leur oreille et améliorent leur mémoire auditive. Ils apprennent à 
écouter et à entendre. Ils peuvent différencier, dissocier et analyser les sons. 

LA DÉCOUVERTE 
D'INSTRUMENTS 

ET L'ECOUTE 
DES OEUVRES 

C'est le moment du cours d'éveil musical où, en écoutant des 
œuvres de styles différents, les enfants découvrent les principaux 
instruments d'un orchestre. 
les musiciens de l'orchestre d'harmonie de l'Ensemble Musical Cha
pelain viendront tour à tour présenter leur instrument de musique 
: la trompette, la clarinette, le cor d'harmonie, la flûte traversière, 
le saxophone, le trombone, le tuba, le hautbois, l'ensemble des per
cussions, le clairon, le tambour, etc .... 
les enfants pourront ainsi essayer tous ces instruments. 
Grâce à cette approche instrumentale mélodique, ils commenceront 
à se construire leur âme de musicien ! 

L'INTERVENANT PÉDAGOGIQUE 
Ce dernier est recruté en fonction de ses compétences musicales et de ses 
qualités pédagogiques. En outre, il possède une formation spécifique pour 
enseigner auprès des enfants. 

LE MUSICIEN ACCOMPAGNATEUR 
Un musicien bénévole issu de I'EMC est présent à chaque séance. Son rôle est 
d'assister l'intervenant pédagogique dans toutes les tâches annexes qui peuvent 
survenir lorsque l'on travaille avec des jeunes enfants. C'est un musicien et il aura 
à cœur de présenter son instrument de musique. 

UNE ORGANISATION EFFICACE 
Suite à votre demande d'inscription, I'EMC s'engage à tout -
mettre en œuvre pour que votre enfant se sente à l'aise et 
progresse rapidement dans l'apprentissage de la musique. 

UN SUIVI PÉDAGOGIQUE RÉGULIER 
Des rencontres de « suivi qualité » sont réalisées tous les trimestres afin 
d'évaluer l'épanouissement et les progrès de votre enfant. Ces échanges vous per
mettent également de nous faire part de vos remarques et suggestions. 

UN CONTENU PÉDAGOGIQUE DE QUALITÉ 
l'EMC met en œuvre une méthode pédagogique originale 
basée sur l'expérience personnelle des musiciens de 
l'orchestre d'harmonie. 
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