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ÉDITO

L

a saison 2022-2023 des Ateliers
d’Art s’annonce pleine de créativité
et de nouveaux projets, en partenariat
avec l’ensemble des acteurs culturels de
Saint-Maur !
L’offre de cours et d’activités, toujours
très riche, sera étoffée cette année par
de nouvelles passerelles avec notre
Conservatoire à Rayonnement Régional.
Chacun pourra ainsi, selon ses envies,
accéder à la pratique de la musique à
tout âge et pour tous les niveaux. Cette
année, les Ateliers d’Art développeront aussi leur offre d’éveil musical afin
que les petits Saint-Mauriens puissent
s’initier à la musique dès leur plus jeune
âge par des cours et des événements
ouverts à tous, comme des contes
musicaux ou des ateliers de découverte
d’instruments.

Les Ateliers d’Art et la Médiathèque
Germain-Tillion porteront également un
nouveau partenariat qui s’inscrit dans la
démarche municipale de promotion de
la lecture « Lire dans la Boucle ». À l’occasion de trois « Samedis acoustiques », véritables parenthèses de musique vivante
à destination de tous les Saint-Mauriens, les Ateliers d’Art investiront la médiathèque.
Ils vous donnent également rendez-vous
à l’occasion de la Nuit de la lecture, en
janvier 2023.
Afin d’accompagner cette belle programmation, la Ville a fait le choix
d’aider à la refonte du site internet des
Ateliers d’Art qui permettra désormais
de s’inscrire directement en ligne. J’invite
donc tous les Saint-Mauriens, novices ou
confirmés dans leur pratique artistique, à
rejoindre les Ateliers d’Art.

Les liens avec le Théâtre et les Cinémas
de la Ville seront aussi renforcés pour
permettre aux élèves d’Arts plastiques
de présenter leurs réalisations lors d’expositions – de peinture, sculpture, lithographie ou photographie – en écho
avec la programmation de ces établissements. Pour cette rentrée, l’exposition « L’envers du Décor : les techniciens de l’ombre à la lumière », le
travail des élèves des cours de photographie, sera à découvrir durant tout le
mois de septembre 2022 dans l’espace
« Rabelais » du Théâtre, mettant en
valeur les étapes de préparation - filage
et montage - de pièces de théâtre
jouées à Saint-Maur.

Belle rentrée culturelle et artistique aux
Ateliers d’Art !

Sylvain Berrios
Maire de Saint-Maur-des-Fossés
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PRÉSENTATION

LES ATELIERS D’ART
DE SAINT-MAUR

Grâce à ses partenariats privilégiés
avec les autres acteurs culturels
de la ville (Maison des Arts et de la
culture, Conservatoire à Rayonnement Régional, Théâtre et Cinémas de
Saint-Maur, Médiathèque Germaine
Tillion, R.E.L.A.I Jeunesse, associations…) et sa salle d’exposition de
250 m2, Les Ateliers d’Art proposent
aux Saint-Mauriens une programmation d’événements culturels autour des
Arts et ouverts à tous :

UN LIEU DE PRATIQUE
ET D’EXPRESSION ARTISTIQUES
POUR TOUS
Depuis 1985, l’association Les Ateliers
d’Art de Saint-Maur est un lieu
convivial et intergénérationnel de
découverte et de perfectionnement
de la pratique de la musique et des
arts plastiques.
33 professeurs diplômés proposent un
enseignement de qualité pour petits
et grands, débutants et expérimentés
et aussi pour ceux qui souhaitent reprendre une pratique artistique après
plusieurs années.

• Expositions d’artistes amateurs ou professionnels (sculpture, poterie, dessin,
peinture, artisanat…)
• Conférences
• Spectacles (contes musicaux, concerts…)
• Ateliers pour les enfants (initiation
aux instruments de musique, dessin et
peinture…)
• Événements artistiques hors les murs
(Bords de Marne, Villa Médicis, Théâtre…)

Soutenue par la ville de Saint-Maurdes-Fossés, elle propose :
• Des cours individuels de musique
qui s’adaptent à tous les niveaux et
tous les âges
• Un apprentissage des arts plastiques qui encourage la pratique personnelle dès 4 ans
• Une pratique musicale en petits
groupes qui favorise les échanges
• Des cycles de conférences qui
stimulent la curiosité et le partage
• Des stages ponctuels qui s’ajustent
au rythme de chacun
• Un lieu culturel qui programme des
événements toute l’année

Association régie par la loi de 1901 et subventionnée
par la ville de Saint-Maur-des-Fossés
Bureau
Thierry Lesage (président) - Josseline Veschambre
(vice-présidente) - Michèle Dassibat (trésorière) Etienne Blanc (secrétaire général) - Dominique
Blehaut (administrateur) - Nicole Cercley
(administrateur) - Aurélien Prevot (représentant
municipalité)
Administrateurs
Régine Beck - Danielle Busato - Anne de Briançon Rosette Delecroix - Marie-Thérèse Depickere Jacques-Nicolas de Weck - Pierre-Yves
Grandemange - Dominique Le Vionnois Gilles Luisetti.
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« L’ART EXISTE GRÂCE AUX LIENS »

C

’est souvent le fruit d’une rencontre :
entre l’artiste, en devenir ou
confirmé, et son mode d’expression.
La rencontre entre son inspiration
initiale, avec le travail qui permettra de
progresser.
L’union entre son ressenti, avec l’apprentissage qui favorisera la création.
La jonction entre sa fibre vibrante, avec
la pratique qui la fera s’épanouir.
Aux Ateliers d’Art, tout est mis en œuvre
pour accueillir cette rencontre.
Les liens sont souvent intergénérationnels, où il n’est pas rare de voir des
classes d’âges éloignées se côtoyer
derrière un chevalet de peinture ou un
pupitre de chœur.
Les échanges ainsi constitués permettent naturellement un enrichissement commun en abolissant certaines
barrières que l’on pourrait croire parfois
insurmontables.
On voit souvent de jeunes élèves bénéficier de l’accompagnement de professeurs chevronnés.
On voit tout autant des élèves chenus
ravis de recevoir l’enseignement d’un
jeune professeur certifié.
Le lien mis en œuvre aux Ateliers d’Art
permet ainsi de passer du Savoir à la
Connaissance.
Apprendre à la main le maniement
du ciseau et du maillet permettra à la
sculpture de prendre forme.
Apprendre à positionner sa voix per-

mettra au chant de s’élever harmonieusement.
Apprendre à l’œil à capter l’instant
permettra à la photographie d’apparaître.
Le lien entre les Ateliers d’Art et ses
élèves perdure pour certains depuis de
nombreuses années.
Et la diversité des disciplines plastiques et musicales attire chaque année
de nouveaux inscrits qui viennent alors
nous enrichir de leurs potentialités.
Les nouveaux et les anciens contribuent
ainsi au dynamisme des Ateliers d’Art.
Le lien entre les Ateliers d’Art et ses utilisateurs se prolonge naturellement au
sein du monde actuel, avec la refonte de
note site internet, la mise en place du
paiement en ligne et la communication
de nos actions sur les réseaux sociaux.
Bienvenue aux Ateliers d’Art !

Thierry Lesage
Président
des Ateliers d’Art de Saint-Maur
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MUSIQUE

PORTES
5 ter avenue du Bac

MUSIQUE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2022
DE 10H À 12H :

BASSE ET CONTREBASSE
Mathieu Perrot

PIANO, DÉCHIFFRAGE
Marielle Boucher-Maurice
Anne-Marie Darras
Jérôme Gueguen
Sylvie Marlin
Muriel Moreau
Jean-Baptiste Verbe

VIOLON
Jean-Paul Césari
VIOLONCELLE,
MUSIQUE DE CHAMBRE
Joseph Boisseau

SAXOPHONE
Kumi Iwase

FORMATION MUSICALE,
CLASSE DE COMPOSITION
Joseph Boisseau

CLARINETTE
Hiromi Fukushima

DE 16H À 18H

FLÛTE TRAVERSIÈRE
Marius Biscuit

CHANT CLASSIQUE, LYRIQUE, VARIÉTÉ
Jacinta Almeida
Helma Warum

BATTERIE/ PERCUSSIONS
Gérard Carocci

CHANT POP-ROCK & CLASSIQUE
SOLFÈGE CHANTEUR
Cécile Decathéaugrue-Buffin

DE 14H À 16H :
ÉVEIL MUSICAL,
INITIATION POLY-INSTRUMENTALE
Cécile Decathéaugrue-Buffin
Mathieu Perrot

CHORALE ADULTES
Joseph Boisseau

GUITARE (TOUS TYPES)
ENSEMBLE DE GUITARES
Thierry Beltran
Mathieu Perrot
Fanilotiana Ramiarison
Frédéric Tenneson

ATELIERS D’ENSEMBLE
DE JAZZ ET ROCK
LE MARDI 20 SEPTEMBRE 2022
À 20H30
Jérôme Gueguen
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ARTS PLASTIQUES

OUVERTES

94210 La Varenne Saint-Hilaire

ARTS PLASTIQUES
SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2022

10H-17H :

14H-17H :

EXPOSITION DE RENTRÉE
DES ATELIERS D’ART
Admirez les réalisations des élèves
adultes et enfants.

ATELIER LITHOGRAPHIE ET GRAVURE
par Véronique Nezan
• Tout public
Découvrez la lithographie au sein
de l’atelier historique de l’artiste
Louis Vuillermoz et laissez-vous tenter
par la gravure.

10H-12H / 14H-17H :
L’ART S’AFFICHE !
par Anna Feugueur
• Enfants/adolescents
Dessinez, peignez et accrochez vos
réalisations faites à partir de matériaux
recyclés sur le parvis.

14H-17H :
ATELIER TAILLE DE PIERRE
par Isabelle Lebeau
• Adultes
Essayez-vous à la taille de pierre au sein
de l’atelier Sculpture.

10H-12H :
ATELIER MODELAGE
par Isabelle Lebeau
• Adultes
Initiez-vous au modelage au sein
de l’atelier Sculpture.

14H-17H :
ATELIER CROQUIS EN EXTÉRIEUR
par Amalfi Rendon
Croquez les anciens Bains douches
de Saint-Maur.

10H-12H :

14H-17H :

ATELIER PHOTOGRAPHIE
par Pascal Rue
• Adolescents/adultes
Redécouvrez le patrimoine saint-maurien
à travers l’objectif – Appareil photo non
fourni.

ATELIER DESSIN/PEINTURE
par Pierre Pouliot
• Adolescents/adultes
En compagnie d’élèves des Ateliers d’Art,
laissez exprimer votre créativité.
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ARTS PLASTIQUES

DANS L’ATELIER DES PROFE
Tadashi Imaï

PROFESSEURS

Dessin, peinture
Adultes

« Mon enseignement repose sur l’observation
du modèle, de la différence afin d’appréhender
la forme picturale en mouvement tout en laissant
l’élève libre de son choix de sujet. »

Patrick Gehres

Dessin, peinture
Adultes

« Les temps de création alternent avec des
temps de découverte d’œuvres classiques et
contemporaines et des temps d’apprentissage
de techniques personnelles. Adultes et
adolescents peuvent ainsi progresser
du dessin vers la peinture. »

Anna Feugueur
Dessin, peinture
Enfants et ados

« Je fais de mes cours un moment
de partage qui permet aux enfants
et adolescents de développer une pratique
artistique vivante pour expérimenter,
développer ses compétences, sa sensibilité
et sa curiosité. »

Yoko Kumé
Dessin, peinture
Adultes

« Destinés aux débutants comme aux plus
confirmés, mes cours se construisent autour
des grands axes de l’apprentissage
du dessin et de la peinture. »

Laurence Peyrat
Dessin, peinture
Enfants et adultes

« Mon enseignement est à la fois
académique et ludique combinant ainsi
l’observation et l’imagination avec une recherche
constante de progression de l’élève et
de la confiance en ses moyens créatifs. »

Pierre Pouliot
Dessin, peinture
Enfants et adultes

« J’accompagne mes élèves dans la réalisation
de leur propre œuvre abstraite ou figurative aussi
bien dans l’interprétation d’une copie que dans
le travail des émotions et dans l’improvisation…
et ce jusqu’à la touche finale.»
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« Il s’agit d’amener chacun
à développer sa propre
personnalité plastique
à partir de différentes
techniques et par
l’apprentissage des
notions essentielles. »

Pascal Rue
Photographie
Adultes

« Aussi longtemps
que je m’en souvienne
la photographie
fait partie de ma vie,
c’est ce sentiment que
je désire partager.
Apprendre à regarder
le monde et fixer quelques
instants éphémères pour
l’éternité. »

Isabelle Aeschlimann
Sculpture et modelage
Enfants et adultes

« J’aime transmettre, partager un savoir que je tiens
de professeurs artistes et qui vient des anciens. Je sers
de guide et espère donner à chacun le goût d’aller plus
loin, de ne pas rester à la surface des choses,
de découvrir une réalité qui est sous nos yeux. »

Amalfi Rendon

Véronique Mir-Nezan

Dessin, peinture
Adultes et ados

Gravure et lithographie
Adultes

« J’aime créer une ambiance
conviviale, bienveillante et créative
dans mes cours en abordant
différentes techniques comme
le dessin, la peinture ou l’aquarelle. »

« Je dis toujours à mes élèves que
“ la gravure c’est l’ancêtre de la photocopieuse ”
car cette technique porte la révélation
de chacun. Cela me tient à cœur aussi bien
dans mon enseignement que dans mon travail
d’artiste. »
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ARTS PLASTIQUES

Isabelle Lebeau

Sculpture, modelage
et taille sur pierre
Enfants et adultes

PROFESSEURS

SSEURS D’ARTS PLASTIQUES

ARTS PLASTIQUES
ENFANTS / ADOS

Arts
plastiques
Enfants / ados
10

3 à 5 ans
1h30

Sculpture/modelage - enfants
6 à 12 ans
2h

L’éveil aux Arts plastiques stimule
l’expression personnelle et développe
l’univers créatif des tout-petits de façon
ludique.

Les mains dans la terre, l’enfant observe
et étudie les volumes, les détails à partir
d’œuvres célèbres, de courants artistiques
et peut ainsi développer son imaginaire.

LES P’TITS CRÉATEURS

Dessin/peinture - enfants

DESSIN/PEINTURE

6 à 9 ans
2h

Dessin/peinture - ados
Dès 13 ans
2h

À partir de réalisations collectives ou
individuelles, l’enfant découvre les
différentes techniques artistiques et
plastiques (peinture, crayon, fusain,
encre…) et les volumes.

L’élève fait évoluer son œil, cultive sa
connaissance des courants et des artistes,
développe ses talents créatifs et sa
technique.

LES P’TITS ARTISTES

ILLUSTRATION, BD, MANGA

Dessin/peinture - enfants

Dessin/peinture - ados

10 à 14 ans
2h

Dès 13 ans
2h

L’enfant observe, s’approprie, expérimente et opère des choix tout en
acquérant les connaissances techniques
du dessin et de la couleur.

Chaque élève, à son niveau, découvre
les techniques de l’illustration et de la
bande-dessinée afin de créer ses propres
scenarios, personnages et univers.

LES P’TITS SCULPTEURS
DU MARDI

Modelage/ construction /récup’ enfants
6 à 12 ans
2h

STAGES
VACANCES
SCOLAIRES

Autour d’un thème ou d’œuvres, les enfants s’approprient différents matériaux et
techniques (modelage en terre ou papier
mâché, moulage en plâtre, construction
en carton ou cagette, assemblage de
matériaux de récup’, peinture). Tout en
apprenant les bons gestes, ils sont sensibilisés à l’écologie par le recyclage et l’entraide.

sur
ateliers-art-saintmaur.fr
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ARTS PLASTIQUES

LES P’TITS SCULPTEURS
DU MERCREDI

ENFANTS / ADOS

LES P’TITS PINCEAUX

Éveil dessin/peinture - enfants

ARTS PLASTIQUES

LES P’TITS PINCEAUX 3 à 5 ans
Mercredi

9h00 - 10h30

Mercredi

14h - 15h30

ENFANTS / ADOS

Samedi

NOUVEAU !

Les Ateliers d’Art
Anna Feugueur

9h - 10h30

Ecole élémentaire Michelet

LES P’TITS CRÉATEURS
NOUVEAU !

Mercredi

Laurence Peyrat

École élémentaire Michelet

10h30-12h30

Anna Feugueur

Les Ateliers d’Art

15h30-17h30
Samedi

10h30-12h30
13h30-15h30

Isabelle Aeschlimann

Les Ateliers d’Art

Pierre Pouliot

Maison du Combattant
et des Sociétés

Laurence Peyrat

École élémentaire Michelet

Anna Feugueur

École élémentaire Michelet

Laurence Peyrat

École élémentaire Michelet

Laurence Peyrat

École élémentaire Michelet

LES P’TITS ARTISTES
Mercredi
Samedi

10 à 14 ans

13h30-15h30

Laurence Peyrat

École élémentaire Michelet

15h30-17h30

Anna Feugueur

École élémentaire Michelet

15h30-17h30

Laurence Peyrat

École élémentaire Michelet

LES P’TITS SCULPTEURS
Mardi

Mercredi

NOUVEAU !

Samedi

6 à 12 ans

17h-19h

Isabelle Lebeau

École élémentaire Michelet

10h-12h

Isabelle Aeschlimann

Les Ateliers d’Art

DESSIN/PEINTURE
Mercredi

6 à 9 ans

10h-12h

14h-16h

NOUVEAU !

Ecole élémentaire Michelet

Dès 13 ans

16h30-18h30

Amalfi Rendon

Les Ateliers d’Art

17h30 -19h30

Laurence Peyrat

École élémentaire Michelet

16h15-18h15

Pierre Pouliot

Maison du Combattant
et des Sociétés

ILLUSTRATION, BD, MANGA
14h-16h

Anna Feugueur

12

Dès 13 ans
École élémentaire Michelet

ARTS
ARTS PLASTIQUES
PLASTIQUES
ENFANTSENFANTS
/ ADOS

Tarifs
Les p’tits pinceaux 3 - 5 ans
Les p’tits CRéateurs 6-9 ans
Les p’tits artistes 10-14 ans
Dessin-Peinture dès 13 ans
Illustration, BD, Manga dès 13 ans
Les p’tits sculpteurs

6 - 12 ans

Année
ou Session*

Tarif
pour les
Saint-mauriens

Tarif
pour les non
Saint-mauriens

Année

275

330

Session

165

200

Année

260

315

Session

160

190

Année

315

380

Session

190

230

* Session 1 : septembre à février / Session 2 : février à juin
Possibilité de paiement en 5 mensualités sans frais.
Réductions possibles (étudiants, famille nombreuse,
carte RELAI Jeunesse, 2 ou 3 cours par personne…)

Cotisation annuelle obligatoire :
• pour les Saint-mauriens 23 euros
• pour les non Saint-mauriens 39 euros
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ARTS PLASTIQUES
ADULTES

Arts
plastiques
adultes
14

3h

Cycle de 10 conférences mensuelles avec
guide. Le thème de la saison est « Le Paris
musical ». Promenades conférences dans
Paris et ses alentours (le Marais de Mozart,
les musiciens du Roi Soleil le long de la
Seine, la Nouvelle Athènes des musiciens
du 9ème, les musiciens de la Plaine Monceau, Erik Satie à Montmartre…).

3h

Développer son imagination, travailler sa
technique et ainsi découvrir ou approfondir
les techniques du dessin, de la couleur et de
différents procédés. Plusieurs expositions
possibles dans l’année.

SCULPTURE, MODELAGE
ET TAILLE SUR PIERRE

DESSIN SOUS TOUTES
SES FORMES

3h

Lieu de création selon un cycle de 3
modules où l’on vient expérimenter
différents matériaux et techniques comme
le modelage avec l’argile, le plâtre direct
sur armature, les structures en fil de fer,
l’assemblage de matériaux divers et la
taille sur pierre.

3 h - Dès 16 ans

Dessin d’observation, d’imagination, d’expérimentation, du classique au contemporain. S’exercer aussi bien aux techniques
sèches (crayon d’esquisse, fusain, pastel...), qu’aux techniques humides (encres,
aquarelle…) et d’impression (linogravure,
frottage...). Aborder des notions fondamentales du dessin (anatomie, proportions, volumes, valeurs, mouvement).
Séances de modèle vivant en supplément.

SCULPTURE ET MODELAGE
4h

Lieu d’expression au sein duquel chacun
joue avec les matières et les formes. La
professeure est un guide qui permet
d’avancer, de comprendre et de construire
ses réalisations à son rythme.

CROQUIS EN EXTÉRIEUR
3h

Croquer en extérieur au milieu d’un
paysage urbain ou à l’intérieur de plusieurs
sites saint-mauriens ou parisiens. Entrées
des musées en supplément.

PHOTOGRAPHIE
2h

Apprentissage des techniques de prise de
vue à l’intérieur et en extérieur. Découverte
de la photographie numérique et argentique.

GRAVURE ET LITHOGRAPHIE
4h

L’Estampe est un mode d’expression infini.
Ces séances permettent ainsi à chacun de
s’exprimer en faisant de la gravure sur
différents supports (monotype sur gélatine,
sur mousse, sur acier, linogravure…) ou
encore de la lithographie.

ATELIER LIBRE LITHOGRAPHIE
Accéder en autonomie à l’atelier de
lithographie. Horaires : De 9h30 à 18h Lundi, mardi, jeudi, vendredi.
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ARTS PLASTIQUES

BALADES CONFÉRENCES

ADULTES

DESSIN, PEINTURE
ET AUTRES TECHNIQUES

ARTS PLASTIQUES

DESSIN, PEINTURE ET AUTRES TECHNIQUES

ADULTES

9h30-12h30

Atelier de Pierre Pouliot

13h30-16h30

Atelier de Tadashi Imai

16h30-19h30

Atelier de Tadashi Imai

19h30-22h30

Atelier de Tadashi Imai

9h30-12h30

Atelier de Yoko Kumé

14h-17h

Atelier d’Amalfi Rendon

Préparation aux concours des prépas et écoles d’art

19h-22h

Atelier de Patrick Gehres

10h-13h

Atelier de Laurence Peyrat

NOUVEAU !

14h-17h

Atelier de Laurence Peyrat

19h-22h

Atelier de Yoko Kumé

NOUVEAU !

9h30-12h30

Atelier de Pierre Pouliot

NOUVEAU !

16h-19h

Atelier de Tadashi Imai

19h-22h

Atelier de Tadashi Imai

Lundi

Mardi
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Les Ateliers d’Art

DESSIN SOUS TOUTES SES FORMES
Mardi

19h-22h

Atelier d’Isabelle Lebeau

Préparation aux concours des prépas et écoles d’art

Information
à venir

SCULPTURE, MODELAGE ET TAILLE SUR PIERRE
Lundi

NOUVEAU !

19h-22h

Atelier d’Isabelle Lebeau

Les Ateliers d’Art

SCULPTURE ET MODELAGE
Mardi

14h-18h

Atelier d’Isabelle Aeschlimann

Les Ateliers d’Art

PHOTOGRAPHIE
Mardi

19h30-21h30

Atelier de Pascal Rue - Niveau 2

Mercredi

19h-21h

Atelier de Pascal Rue - Niveau 1

Information
à venir

BALADES CONFÉRENCES
Mardi

Philippe Roullaux
Guide conférencier

14h-17h

Paris et alentours

CROQUIS EN EXTÉRIEUR
Vendredi

14h-17h

Samedi

9h-13h

Atelier d’Amalfi Rendon

Paris et alentours

GRAVURE ET LITHOGRAPHIE
Atelier de Véronique Mir-Nezan
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Les Ateliers d’Art

ARTS PLASTIQUES
ADULTES

Tarifs
Dessin, peinture Adultes

Session*

Année
ou

Tarif
pour les
Saint-mauriens

Tarif
pour les non
Saint-mauriens

Année

495

600

Session

300

365

Année

600

730

Sculpture et modelage - 4 h

Sculpture, modelage et taille sur pierre
- 3 h

Session

360

430

Année

500

620

Session

270

390

Année

600

725

Session

360

430

Année

270

325

Gravure et Lithographie
Atelier libre lithographie

Année

320

380

Session

250

300

Année

190

225

Photographie
balades conférences

* Session 1 : septembre à février / Session 2 : février à juin
Possibilité de paiement en 5 mensualités sans frais.
Réductions possibles (étudiants, famille nombreuse,
carte RELAI Jeunesse, 2 ou 3 cours par personne…)

Cotisation annuelle obligatoire :
• pour les Saint-mauriens 23 euros
• pour les non Saint-mauriens 39 euros
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ARTS PLASTIQUES

Approfondissement
d’une technique

STAGES

STAGES
ARTS PLASTIQUES
ADULTES
sur
ateliers-art-saintmaur.fr

Découverte
d’une pratique

NOUVEAU !

Échanges
de compétences
lors de workshops
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MUSIQUE
COURS

Musique
cours
individuels et collectifs
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DANS LE STUDIO DES
Jacinta Almeida

CHANT CLASSIQUE, LYRIQUE, VARIÉTÉ

MUSIQUE
MUSIQUE
PROFESSEURS

« Chanteuse soprano lyrique, j’aime travailler
avec les élèves les différentes couleurs de la
voix en fonction de leur personnalité. »

Thierry Beltran
GUITARE

« Ma pédagogie est axée sur le plaisir de jouer
et l’épanouissement de mes élèves. J’enseigne
la guitare classique, acoustique, électrique,
l’improvisation aussi bien à partir de partitions
que de tablatures. »

Marius Biscuit
FLÛTE TRAVERSIÈRE

« C’est pour moi une grande joie d’enseigner
aux Ateliers d’Art depuis 3 ans maintenant car
on rencontre des élèves d’âge, parcours et attentes différentes. Mon rôle en tant que professeur est de m’adapter à chacun. »

Joseph Boisseau

Jean-Paul Cesari

CHORALE ADULTES, VIOLONCELLE,
MUSIQUE DE CHAMBRE, FORMATION MUSICALE,
CLASSE DE COMPOSITION CLASSIQUE

VIOLON

« J’apprends à mes élèves de tous les âges à
s’écouter afin qu’ils deviennent l’acteur et le spectacteur dans un cadre exigeant et dans lequel ils
ont plaisir à jouer. »

« Pour moi, enseigner c’est avant tout transmettre ma passion. Je m’adapte à chaque élève
pour réveler leur potentiel aussi bien dans les
cours individuels que collectifs. Mon seul objectif est que mes élèves adorent la musique. »

Anne-Marie Darras
PIANO

Marielle Boucher-Maurice
« Lorsqu’un élève arrive dans mon cours, mon
objectif est de lui apporter toutes les connaissances et les codes afin qu’il puisse à terme se
débrouiller en totale autonomie. »

« J’attache de l’importance au rythme d’apprentissage. Les tout-petits abordent cette découverte de manière ludique, puis plus tard, avec un
peu de rigueur et de méthode, ils peuvent découvrir les différentes techniques toujours avec
le plaisir de s’exprimer à travers l’instrument. »

Gérard Carocci

Cécile Decathéaugrue-Buffin

PIANO

CHANT, POP-ROCK ET CLASSIQUE
ÉVEIL MUSICAL, IPI

BATTERIE ET PERCUSSIONS

« Mon objectif est d’enseigner le rythme, la
technique, la pratique de la battertie et des
percussions dans la bonne humeur tout en respectant le rythme de chacun. »

« J’ai à cœur de transmettre aux élèves le
plaisir de faire de la musique, et d’aider les
élèves à développer des compétences solides
afin qu’ils puissent réaliser les chansons et les
morceaux qu’ils aiment. »
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PROFESSEURS DE MUSIQUE
Sylvie Marlin

Muriel Moreau
PIANO, DÉCHIFFRAGE

« Le piano est une discipline exigeante mais
très gratifiante. Je m’adapte à la progression de
chaque élève en tenant compte de ses envies,
sa disponibilité et ses goûts musicaux. »

Mathieu Perrot

GUITARE, BASSE, CONTREBASSE, ÉVEIL MUSICAL, IPI

« À l’aise aussi bien avec les tout-petits qu’avec
les adultes, je m’appuie sur ma pratique de
plusieurs instruments pour que chacun puisse
s’épanouir dans un climat de bienveillance et
de confiance. »

Fanilotiana Ramiarison

Hiromi Fukushima

GUITARE, ENSEMBLE DE GUITARES

CLARINETTE

« Il est possible d’apprendre la clarinette à tout
âge. J’aborde différents styles tout au long de
l’année avec mes élèves : classique, jazz, musiques traditionnelles. »

« Ouvert à tous, mon cours s’adresse aussi bien
à ceux qui souhaitent découvrir la guitare et ses
différentes formes (classique, acoustique, électrique) que ceux qui souhaitent approfondir leur
connaissance et comprendre les notations. »

Jérôme Gueguen

Frédéric Tenneson

« La pratique du piano doit être avant tout un
plaisir. Mon expérience de scène me pousse à
proposer aux élèves un éveil et un apprentissage à la musique sous toutes ses formes et ses
styles. »

« Mon cours de guitare classique n’est pas seulement l’apprentissage d’un instrument. Jouer
de la guitare c’est jouer avec soi aussi. C’est
pourquoi j’accompagne mes élèves à réfléchir
et à travailler leurs gestes, leur intellect mais
aussi leurs émotions. »

GUITARE CLASSIQUE

PIANO, ENSEMBLES DE JAZZ ET ROCK

Kumi Iwase

Jean-Baptiste Verbe

SAXOPHONE

PIANO

« Mon cours s’adresse à tous les styles et tous
les âges. Durant toute l’année, des moments
sont proposés pour jouer avec d’autres musiciens afin de développer pleinement l’écoute et
le travail de l’instrument. »

« J’utilise des recueils et méthodologies différentes afin que chaque élève s’épanouisse musicalement et puisse progresser à son rythme. »

Helma Warum

CHANT CLASSIQUE, LYRIQUE
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« Mezzo-soprano, j’enseigne le chant et la technique vocale. Ce travail est une rencontre avec
soi et la découverte d’un répertoire riche et varié.
Mon Leitmotiv : “ Faites-vous plaisir – chantez ! “ »

PROFESSEURS

« J’aime enseigner dans la bonne humeur et
j’attache de l’importance au fait de choisir les
morceaux ensemble et ce dans tous les styles
que l’élève souhaite explorer. »

MUSIQUE

PIANO

MUSIQUE

ÉVEIL MUSICAL & IPI

éveil musical

dès 4 ans

22

INITIATION
POLY-INSTRUMENTALE

ÉVEIL MUSICAL
Dès 4 ans
45mn

Dès 6 ans
45mn

Cours collectif

En petit groupe, à partir du jeu, du
chant, de la manipulation d’instruments
mais aussi de l’expression corporelle,
les enfants font leurs premiers pas en
musique. Ils découvrent ainsi les rythmes,
exercent leur oreille et apprennent à jouer
seul et en groupe de façon ludique.

ÉVEIL MUSICAL
9h30-10h15
Moyenne section

Mathieu Perrot

11h-11h45
Moyenne section

Mercredi

13h30-14h15
Grande section
15h15 -16h
Grande section

Cécile Decathéaugrue-Buffin

14h-14h45
Moyenne section

Maison de quartier Les Mûriers

NOUVEAU !

Samedi

NOUVEAU !

Mathieu Perrot

14h45-15h30
Grande section

INITIATION POLY-INSTRUMENTALE
Lundi

17h15-18h
10h15-11h

Mercredi

Mathieu Perrot

11h45-12h30

Jeudi
Samedi

Cécile Decathéaugrue-Buffin

NOUVEAU !

Maison de quartier Les Mûriers

17h30-18h15

Cécile Decathéaugrue-Buffin

15h30-16h15

Mathieu Perrot

Tarifs

Année

Tarif pour les
Saint-mauriens

Tarif
pour les non
Saint-mauriens

éveil Musical

Année

220

260

Initiation poly-instrumentale

Année

345

405

Possibilité de paiement en 5 mensualités sans frais
Réductions possibles (étudiants, famille nombreuse,
carte RELAI Jeunesse, 2 ou 3 cours par personne…)
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Cotisation annuelle obligatoire :
• pour les Saint-mauriens 23 euros
• pour les non Saint-mauriens 39 euros

ÉVEIL MUSICAL & IPI

Ce cours est destiné aux enfants qui n’ont
pas encore arrêté de choix d’instrument et
qui ont envie de découvrir et d’acquérir
les bases musicales en piano, guitare et
percussions. Cette découverte permet à
l’enfant de développer ses connaissances
musicales en lecture de notes et en
rythmes.

MUSIQUE

Cours collectif

MUSIQUE
PRATIQUE INSTRUMENTALE

pratique
instrumentale
cours individuel
24

Cours individuel de 30 mn

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

NOUVEAU !

9h-13h

Marielle Boucher-Maurice

CRR

16h-20h

Jérôme Gueguen

CRR

16h-20h

Anne-Marie Darras

Salle République

16h-20h

Jérôme Gueguen

CRR

10h-12h30

Sylvie Marlin

Salle République

13h-19h

Anne-Marie Darras

Salle République

13h-20h

Sylvie Marlin

CRR

14h-20h

Jérôme Gueguen

Maison de quartier Les Mûriers

16h-20h

Anne-Marie Darras

Salle République

16h-20h

Jérôme Gueguen

CRR

16h-20h

Sylvie Marlin

Information à venir

17h-20h

Muriel Moreau

CRR

16h-19h30

Anne-Marie Darras

Salle République

9h-15h

Marielle Boucher-Maurice

CRR

9h30-13h30

Muriel Moreau

CRR

9h-17h
17h30-19h

Jean-Baptiste Verbe

CRR
Salle République

VIOLON
Jeudi

16h30-20h

Samedi

9h-13h30

Jean-Paul Césari

CRR
Information à venir

VIOLONCELLE
Lundi
Mercredi

16h-20h
9h-10h

Joseph Boisseau

Maison de quartier Les Mûriers

13h-13h30

FLÛTE TRAVERSIÈRE
Mercredi

12h30-22h

Marius Biscuit

Information à venir

CLARINETTE
Jeudi

16h-21h

Hiromi Fukushima
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Maison de quartier Les Mûriers

PRATIQUE INSTRUMENTALE

Lundi

MUSIQUE

PIANO

Cours individuel de 30 mn

SAXOPHONE
Samedi

9h-13h

Kumi Iwase

CRR

BASSE / CONTREBASSE / GUITARE
MUSIQUE

Mardi

NOUVEAU !

17h-22h

Jeudi

17h-22h

Samedi

16h15-17h30

Information à venir
Mathieu Perrot

Les Ateliers d’Art
Maison de quartier les Mûriers

PRATIQUE INSTRUMENTALE

GUITARE ACOUSTIQUE, CLASSIQUE, ÉLECTRIQUE
Lundi

Mercredi

17h-21h

Fanilotiana Ramiarison

Information à venir

9h-18h

Fanilotiana Ramiarison

19h-21h

Fanilotiana Ramiarison

Maison du Combattant
et des Sociétés

14h30-20h

Thierry Beltran

Information à venir

Vendredi

17h-21h

Samedi

13h30-21h

Centre des Corneilles

Fanilotiana Ramiarison

Les Ateliers d’Art

GUITARE CLASSIQUE
Samedi

9h30-12h30
13h-16h

Frédéric Tenneson

Salle République

BATTERIE/PERCUSSIONS
Mardi
Mercredi
Samedi

16h-21h
9h30-12h30

Gérard Carocci

15h-20h

Les Ateliers d’Art

9h30-13h

Tarifs

Année

Tarif
pour les
Saint-mauriens

Tarif
pour les non
Saint-mauriens

Piano

Année

695

840

Autres instruments

Année

635

765

FORFAIT : Formation musicale Niveaux 1 à 7
+ piano

Année

830

990

FORFAIT : Formation Musicale Niveaux 1 à 7
+ autres Instruments

Année

750

895

Possibilité de paiement en 5 mensualités sans frais
Réductions possibles (étudiants, famille nombreuse,
carte RELAI Jeunesse, 2 ou 3 cours par personne…)
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Cotisation annuelle obligatoire :
• pour les Saint-mauriens 23 euros
• pour les non Saint-mauriens 39euros

formation
musicale
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FORMATION MUSICALE

MUSIQUE

Formation musicale - Niveaux 1 à 7

FORMATION MUSICALE

Enfants - Adultes
1h

Déchiffrage Piano
Enfants - Adultes
45mn

Cours collectif

Discipline fondamentale dans l’apprentissage d’un instrument. Déchiffrez les partitions et découvrez les différents courants
de musique et répertoires.

Cours de 3 élèves

MUSIQUE

Décryptez rapidement l’écriture musicale
afin de passer de la lecture à la réalisation
au clavier de manière fluide.

Solfège chanteur

Classe de composition classique

Adultes
45mn

FORMATION MUSICALE

Adultes
20h à l’année

Cours de 3 à 6 élèves

Cours collectif

Pour les chanteurs du répertoire classique
en soliste ou en chœur. Développez vos
compétences rythmiques et de déchiffrage.

Apprenez la pratique de la création musicale
à partir de l’étude d’œuvres du répertoire
classique.

DÉCHIFFRAGE PIANO
Mardi

NOUVEAU !

17h-19h - Enfants

NOUVEAU !

19h30-20h45 - Adultes

Muriel Moreau

Information à venir

FORMATION MUSICALE - NIVEAUX 1 À 7
10h-11h - Niveau 3
Mercredi

11h-12h - Niveau 2
12h-13h - Niveau 1
17h-18h - Niveau 1

Vendredi

18h-19h - Niveau 3
19h-20h - Niveau 4

Joseph Boisseau

9h-10h - Adultes Niveau 2

Maison de quartier
Les Mûriers

10h-11h - Adultes Niveau 1
11h-12h - Niveau 6-7

Samedi

12h-13h - Niveau 4-5
13h-14h - Niveau 2
14h-15h - Niveau 1

SOLFÈGE CHANTEUR
Jeudi

NOUVEAU !

Cécile
Decathéaugrue-Buffin

14h45-15h30

Maison de quartier
Les Mûriers

CLASSE DE COMPOSITION CLASSIQUE 20 H
Vendredi

NOUVEAU !

20h-21h

Joseph Boisseau
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Maison de quartier
Les Mûriers

MUSIQUE
FORMATION MUSICALE

Tarifs

Année

Tarif
pour les
Saint-mauriens

Tarif
pour les non
Saint-mauriens

Formation musicale ou
Classe de composition classique

Année

250

280

Déchiffrage piano ou Solfège chanteur

Année

325

390

FORFAIT : Formation musicale
niveaux 1 à 7 + piano

Année

830

990

FORFAIT : Formation Musicale
niveaux 1 à 7 + autres Instruments

Année

750

895

Possibilité de paiement en 5 mensualités sans frais
Réductions possibles (étudiants, famille nombreuse,
carte RELAI Jeunesse, 2 ou 3 cours par personne…)
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Cotisation annuelle obligatoire :
• pour les Saint-mauriens 23 euros
• pour les non Saint-mauriens 39 euros

MUSIQUE
CHANT

chant
individuel et collectif
30

CHORALE

CHANT

« Classic O’ choeur »
Enfants - Adultes
2h

Cours individuel - Possibilité de duo ou trio sur demande

Ce cours vous permettra d’acquérir les
compétences respiratoires et de posture
à partir du répertoire choisi. L’objectif
est de développer votre agilité vocale et
la maîtrise de votre voix. Des concerts
ponctueront l’année pour ceux qui le
souhaitent.

Rejoignez le chœur des Ateliers d’Art
afin de partager des moments conviviaux
et explorer un répertoire riche d’auteurs
et d’œuvres classiques. 3 concerts avec
accompagnement piano ou orchestre
sont prévus dans l’année.

CHANT CLASSIQUE, VARIÉTÉ ET LYRIQUE
Lundi

9h30 - 15h30
17h-19h

Jacinta Almeida

Information à venir

CHANT POP-ROCK ET CLASSIQUE
Lundi

16h45-17h15
18h-19h30
12h30-13h30

Mercredi

14h15-15h15

Cécile
Decathéaugrue-Buffin

Maison de quartier Les Mûriers

16h-19h30
Jeudi

15h30-17h30
18h15-19h45

" CLASSIC O' CHOEUR " - CHORALE
Jeudi

20h30-22h30

Joseph Boisseau

École Bled

CHANT LYRIQUE - MONTAGE DE SPECTACLES PENDANT L’ANNÉE
Vendredi
Samedi

9h-13h

Helma Warum

Information à venir

Tarifs

Année

Tarif
pour les
Saint-mauriens

Tarif
pour les non
Saint-mauriens

Chorale Adultes

Année

140

175

Chant

Année

635

765

FORFAIT : Formation Musicale Niveaux 1 à 7
+ chant

Année

750

895

TRIO Chant pop-rock

Année

390

470

Possibilité de paiement en 5 mensualités sans frais
Réductions possibles (étudiants, famille nombreuse,
carte RELAI Jeunesse, 2 ou 3 cours par personne…)
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MUSIQUE

Cours collectif

CHANT

Enfants - Adultes
30mn

Cotisation annuelle obligatoire :
• pour les Saint-mauriens 23 euros
• pour les non Saint-mauriens 39 euros

MUSIQUE

MUSIQUE D’ENSEMBLE

musique
d’ensemble
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MUSIQUE D’ENSEMBLE
Ensemble de Musique de Chambre
Ensemble de Guitares
Ensemble de Blues/Jazz

Ensemble de Pop/Rock

Cours collectif
Entretien préalable avec le professeur

30h sur l’année

20h sur l’année

ENSEMBLE DE MUSIQUE DE CHAMBRE
Lundi

20h-21h30

Vendredi

Joseph Boisseau

Maison de quartier Les Mûriers

ENSEMBLE DE BLUES/JAZZ
Mardi

20h30-22h

Jérôme Gueguen

Maison de quartier Les Mûriers

ENSEMBLE DE GUITARES
Mercredi

NOUVEAU !

Fanilotiana
Ramiarison

18h-19h

Maison du Combattant
et des Sociétés

ENSEMBLE DE POP/ROCK
Mercredi

20h30-22h

Jeudi

20h30-22h

Jérôme Gueguen

Maison de quartier Les Mûriers

Tarifs*

Année

Tarif
pour les
Saint-mauriens

Tarif
pour les non
Saint-mauriens

Ensemble Musique de chambre - 20h

Année

390

470

Ensemble Blues / Jazz - 30h

Année

300

390

Ensemble Rock - 20h

Année

290

350

Ensemble Guitares - 20h

Année

390

470

* Les tarifs ont été calculés à partir du nombre moyen d’élèves par groupe sur les trois
dernières années.

Possibilité de paiement en 5 mensualités sans frais
Réductions possibles (étudiants, famille nombreuse,
carte RELAI Jeunesse, 2 ou 3 cours par personne…)
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Cotisation annuelle obligatoire :
• pour les Saint-mauriens 23 euros
• pour les non Saint-mauriens 39 euros

MUSIQUE D’ENSEMBLE

MUSIQUE

Cours collectif
Entretien préalable avec le professeur

INFORMATIONS

NOUVEAUTÉS DE LA SAISON 2022-2023
L’Agenda
des Ateliers d’Art
disponible
dès la rentrée !
Stages, concerts, expos,
partenariats, spectacles…. !

AGENDA
S
DES ATELIER
D’ART
SAISON
2022/2023
Ma
de Saint-

u r - d e s - Fo

ssés

Insrivez-vous via
notre nouveau site internet

ateliers-art-saintmaur.fr
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Suivez-vous
sur

PLAN
9

3

7
11
2
1
6
8

10

4
5

LIEUX DES COURS DE MUSIQUE ET D’ARTS PLASTIQUES
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94)
1

Ateliers d’Art - 5 ter avenue du Bac

2

CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) - 25 rue Krüger

3

Salle République - 34 avenue de la République

4
5
6
7
8
9
10
11

Maison de quartier Les Mûriers - 2 avenue Albert 1er
Centre des Corneilles - 78 rue du Docteur Roux
Ecole Bled - 89 avenue Carnot
Maison du Combattant et des Sociétés - 73 avenue Diderot
Salle Désiré - 14 rue Désiré
Ecole élémentaire Le Parc-Tilleuls - 18 place des Tilleuls
Ecole élémentaire Michelet - 2 avenue Michelet
Espace Gambetta - 10 avenue Gambetta

RÉDACTION : LES ATELIERS D’ART - Marie LOPEZ - Patricia CAUSEL - Helena DEVILLE
GRAPHISME ET MISE EN PAGE : Anne DE COURSEULLES - REMERCIEMENTS pour les travaux et photos d’élèves
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d e S a i n t - M a u r - d e s - Fo s s é s

5 ter avenue du Bac - 94210 La Varenne Saint-Hilaire
01 42 83 41 42
ateliers.art.stmaur@orange.fr / www.ateliers-art-saintmaur.fr

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et subventionnée par la Ville de Saint-Maur-des-Fossés

