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INSCRIPTIONS 2022-2023 
ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE D'ENGHIEN-LES-BAINS 

 
 
Seules les pratiques collectives suivantes : Eveil musique et danse, pratique collective seule pour les adultes, 
danse et l’offre Apte-Autisme sont accessibles aux non-enghiennois.  
 

MUSIQUE 
 

ÉVEIL Musique et Danse de 4 à 7 ans : inscriptions à partir de 4 ans révolus avant le 31 décembre 2022 
• 1ère année : atelier découverte #1 (4 ans révolus) 

• 2ème année : atelier découverte #2 (5 ans révolus) 

• 3ème année : Initiation #1 (6 ans révolus) 

• 4ème année : Initiation #2 (danse uniquement) (7 ans révolus) 
 

 

Musique en cursus : à partir de 7 ans révolus avant le 31 décembre 2022 
 

Cursus : accessible à partir de 7 ans révolus et jusqu’à 18 ans (ou plus de 18 ans si étudiant). 
 
CYCLE 1 : 3 cours hebdomadaires minimum : 1 instrument+ Formation musicale + Chorale et/ou atelier 
percussions 

CYCLE 2 : 4 cours hebdomadaires minimum : 1 instrument+ Formation musicale + 2 cours collectifs au choix : 
Chorale, ateliers, MAO 

CYCLE 3 : 4 cours hebdomadaires minimum : 1 instrument+ Formation musicale + 2 cours collectifs au choix : 
Chorale, ateliers, MAO OU 1 instrument + 3 cours collectifs au choix si le cycle 3 de FM a été atteint 

Disciplines 
 

Département classique Département Musiques actuelles 

Basson 
Chant lyrique 
Clarinette 
Flûte traversière 
Guitare Classique 
Mandoline 
Piano 
Saxophone 
Trompette 
Violon 
Violoncelle 

Chant jazz (+16 ans) 
Chant mus. actuelles (+16 ans) 
Flûte traversière 
Guitare basse 
Guitare électrique (après 2 ans de class.) 
Guitare folk 
Piano Jazz 
Saxophone 
Trompette 
 

Cours collectifs musique  
Ateliers 

Formation musicale 
Ensemble vocal 

MAO (Musique Assistée par Ordinateur) 
Groupes musiques actuelles, jazz 

Ensemble de chambre 
E.N.J.E (Ensemble Numérique Junior D’Enghien) 

 
Musique en hors cursus : à partir de 18 ans révolus 

 
Pratique collective au choix : Formation musicale, MAO, atelier 
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Pratique individuelle au choix : cours hebdomadaire de 60 minutes (parmi les disciplines proposées)  
Accès studio : ouvert aux adultes ayant une pratique individuelle. Accès à un studio équipé, seul ou en groupe, à 
raison d'1h/semaine (cumulable sur le mois) et encadré par un professeur 1 fois par mois. Ce tarif s'entend par 
musicien participant et pour 1 an. 
 

Location d’instrument 
Clarinette / Violon / Guitare classique, électrique ou basse / Flûte ou piccolo / Violoncelle 
 
 

DANSE 
 
 

Danse en cursus : à partir de 8 ans révolus avant le 31 décembre 2022 

CYCLE 1 : 2 cours par semaine de la discipline principale + 1 cours supplémentaire différent au choix : 
Contemporain, Modern' Jazz, Classique 

CYCLE 2 et 3 : 2 cours par semaine de la discipline principale + 1 ou 2 cours supplémentaires différents au choix : 
Contemporain, Modern' Jazz, Classique 

Disciplines danse en cursus 

Danse classique 
Danse modern’jazz 

 

Danse hors cursus : à partir de 8 ans révolus avant le 31 décembre 2022 
 

Hip-hop : 1 cours par semaine : Débutants / Intermédiaires 1 & 2 / Avancés 

Danse contemporaine (moins de 18 ans) : 1 cours par semaine :  Débutants/ Intermédiaires/ Avancés - Adultes 
début.-inter. / Adultes avancés 

Adulte (plus de 18 ans révolus) : 1 cours par semaine : Modern' Jazz/Classique/Contemporain 

DOUBLE CURSUS 
 
L’inscription en double cursus est possible : 

- Double cursus musique : 2 cours d’instruments différents par semaine 
- Double cursus danse : 4 cours de danse de discipline principale 
- Double cursus musique et danse 

 
 

APTE © : Autisme Thérapie Educative 
Piano 
Percussion 
Danse 
 
 
 

Conditions d'accès : 

• Les élèves enghiennois peuvent accéder aux cours individuels et collectifs, toutes disciplines. 

• Les élèves résidant hors de la commune peuvent exclusivement accéder aux cours collectifs (éveil, 
danse et musique). 
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