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L’artiste MioSHe a réalisé, en 2021, une fresque sur un mur de l’École des Musiques. 
Il nous entraîne sur un terrain moderne en référence à l’histoire de l’art, nous 
donnant à voir une partition abstraite inspirée des œuvres de Kandinsky, où les 
sons et les fréquences seraient associés à des formes et des couleurs…

L’École des Musiques est un lieu d’apprentissage et de créativité, elle ouvre à une 
multitude de possibilités, et accueille tous les élèves à partir de 6 ans. À l’image 
de sa fresque, elle s’envisage telle une constellation où la composition globale 
prend sens et laisse cours à l’imagination de chacun ! 
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École municipale des musiques d’Orvault

Bienvenue à OrigaMIBienvenue à OrigaMI



Accueil des publics en situation de handicap 

Notre référente accueille les familles pour trouver avec 
elles les conditions d’un accueil adapté. En lien avec 
l’équipe pédagogique, elle propose un aménagement du 
parcours pédagogique en fonction des besoins (rythme, 
temps de cours, horaires adaptés, adaptation des outils 
pédagogiques…). 

À partir de 6 ans – cours collectifs de 45 minutes 

L’éveil musical propose aux enfants une approche sensorielle de la musique  : chant, 
écoute, travail corporel et rythmique. Une manière d’entrer en douceur dans la musique.

L’ÉVEIL MUSICAL
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PARCOURS DÉCOUVERTE 

des instruments

À partir de 7 ans – cours de 30 minutes
Les lundis et mardis à 17h
Le mercredi à 14h

Découverte de 8 instruments 
4 séances par instrument
Groupes de 2 à 4 élèves. 

Le Parcours Découverte permet d’affiner son choix avant d’entrer dans les 
apprentissages et de trouver l’instrument qui conviendra à chaque enfant ou 
avec lequel il aura le plus d’affinités. 
Possibilité de prêt d’instrument en fonction des disponibilités du parc instrumental.



L’entrée en cursus se fait à partir de 7 ans

Le cursus est composé de 3 cours obligatoires :
- le cours d’instrument et la technique vocale,
- le cours de Formation Musicale (FM), 
- la pratique collective.
Le cursus est découpé en 2 cycles qui sont validés par des examens de fin de 
cycle.
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Le cours d’instrument et la technique vocale

Cours individuels ou en duo
Durée : 30 minutes à 1 heure, selon le niveau de l’élève

Les instruments enseignés sont : 

Technique vocale : âge minimum 14 ans. 
Pratiques collectives associées à la technique vocale : Atelier Musiques Actuelles, 
Big Band, Deep River Voices, Chorale. 

• l’accordéon,
• l’alto, 
• la clarinette, 
• la flûte à bec, 
• la flûte traversière, 
• la guitare, 
• la harpe celtique, 
• les percussions,

• le piano, 
• le saxophone, 
• le trombone, 
• la trompette, 
• le tuba,
• le violon,
• le violoncelle,
• l’orgue. 

le cursus pédagogique



La formation musicale (FM)

Cours collectif de 1h à 1h30 selon le niveau des élèves 
Pour les enfants et les adultes

La « FM » est un ensemble de domaines d’apprentissages musicaux (qui ne 
peuvent être réduits au seul solfège !). En « FM », on chante, on bouge, on écoute, 
on lit la musique, on l’écrit, on la joue, on découvre, on enrichit sa culture musicale, 
on fait des rythmes avec son corps ou son instrument, on invente, on muscle sa 
créativité…
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Les pratiques collectives

Essentielles dans la formation du musicien, les pratiques collectives tiennent une 
place centrale dans le projet d’OrigaMI. Espaces d’échanges, elles favorisent 
l’écoute et le plaisir de jouer.  Le choix de ces pratiques s’effectue en concertation 
avec les professeurs.

En 1ère année

Chorale «Rythme et chansons»
Dès l’entrée en apprentissage, une chorale permettant de développer la voix et 
le rythme par les percussions corporelles !

En 2ème année

Atelier instrumental
Réunis en petits groupes par famille d’instruments, les élèves apprennent à 
réaliser leurs premières mélodies en groupe. 
Atelier de 30 minutes.

À partir de la 3ème année

Orchestre
Orchestre à vents ou Orchestre à cordes. 
Plusieurs niveaux.

Ensemble
Ensemble d’accordéons ou de flûtes à bec.

Atelier Jazz
Ouvert à tous les instrumentistes. Un atelier en petits groupes de 5 à 10 personnes. 
Plusieurs niveaux.

Atelier Musiques Actuelles Amplifiées
Ouvert à tous les instrumentistes, à partir de 14 ans.
Pour apprendre à jouer sur scène comme dans un groupe de Rock ! 
Les ateliers «MAA» ont lieu à OrigaMI ou au studio du Bignon.



Cours et ensembles 
«hors cursus»

Élèves et musiciens «extérieurs» bienvenus ! Inscription uniquement à ces cours.
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À partir de 10 ans
Chorale
Plusieurs niveaux, pour enfants et ados.

Atelier Jazz
Plusieurs niveaux. Ouvert à tous les instrumentistes.

Orchestre à cordes
Plusieurs niveaux.

Niveau avancé
Big Band - « La Machine à Swing »
Dirigé par Bertrand Richou, un groupe d’une quinzaine de musiciens et chanteurs 
qui n’a pas son pareil pour offrir l’énergie du rock, la chaleur vocale du blues et la 
convivialité du soul/jazz.

Chorale Gospel - « Le Deep River Voices »
Ensemble Negro-Spiritual, Gospel, dirigé par Bertrand Richou.

Atlantic Recorder Orchestra (A.R.O)
Ensemble régional de flûtes à bec, dirigé par Frédéric Jubault.

L’Orchestre d’Harmonie d’Orvault
Ensemble musical regroupant la famille des bois, la famille des cuivres et la famille 
des percussions, dirigé par Jean-Marc Vantomme.

Séniors
Le Café de l’Opérette
Plaisir à échanger et chanter des mélodies savoureuses, dans une atmosphère 
chaleureuse et conviviale. Ensemble dirigé par Ghislain Louvet.

Chorale de l’O.R.A
Direction Ghislain Louvet. Renseignements et inscription auprès de Orvault 
Retraite Active au 02 40 63 29 09.

Musique Assistée par Ordinateur (M.A.O.)
À partir de 14 ans, pour plusieurs niveaux. Techniques d’enregistrement, de 
composition et d’arrangement sur logiciel.



LES CONCERTS

Jeu. 08 décembre Orchestre D’Harmonie Odyssée 20h30

Mer. 14 décembre Concert de Noël Théâtre 19h

Mar. 24 janvier Concert des professeurs Odyssée 20h30

Lun. 30 Janvier Pop Rock Party Théâtre 19h

Mar. 14 mars Musiques du monde Théâtre 19h

Ven. 7 avril Orchestre D’Harmonie Odyssée 20h30

Mar. 11 avril
Carte blanche aux 

élèves
Théâtre 19h

Mer. 12 avril Ateliers jazz Théâtre 19h

Mar. 9 mai Potes et familles Théatre 19h

Vend. 26 mai Café de l’operette Théâtre 20h30

Mer. 31 mai Musiques de films Théâtre 19h

Mer. 7 juin
Rencontres de 

percussions 
Orvault-St Aignan

Théâtre 19h

L’artiste-invité de la saison
OrigaMI invite le compositeur Julien Tattevin pour les arrangements du ciné-concert 
des professeurs… et pour quelques surprises avec les orchestres d’OrigaMI !

Portes ouvertes le samedi 13 mai 2023 de 10h à 12h
Inscriptions 2023 - 2024 : du 15 mai au 10 juin sur le site internet www.orvault.fr
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Zoom sur les évènements

Ciné-concert des professeurs d’OrigaMI
Les professeurs de l’École des musiques se produisent sur scène pour vous faire 
(re) découvrir des œuvres musicales avec originalité, dans des styles et répertoires 
variés allant du Classique au Rock… Le cinéma est à l’honneur, cette année, avec 
la complicité de Julien Tattevin !
Tarif adulte : 9€ / Tarif - 26 ans : 3€

Concert de l’Orchestre d’Harmonie
L’Orchestre d’Harmonie vous invite à partir en voyage à travers deux thématiques 
ouvertes sur le monde et au-delà : l’Espace à l’Odyssée et Folklore et traditions 
du monde !
Tarif unique : 3€

Soirée «Potes et famille»
Les élèves invitent leurs proches à partager la scène avec eux.
Inscrivez-vous auprès des professeurs !
Entrée libre
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tarifs

Orvaltais - enfants et moins de 26 ans

Cursus 
complet

FM seule
Formation 

instrumentale 
seule *

Éveil 
musical

Parcours 
découverte

Chorales, 
orchestre 

d’harmonie

Ateliers Jazz, 
MAA, MAO,
ensembles 

instrumentaux

QF 1 60.80 € 22.95 € 42.85 € 22.65 € 60.30 € 10.20 € 21.40 €

QF 2 121.60 € 45.90 € 85.70 € 37.75 € 101 € 20.40 € 42.80 €

QF 3 243.20 € 91.80 € 171.35 € 75.50 € 200.90 € 40.80 € 85.70 €

QF 4 364.75 € 137.70 € 257 € 105.70 € 281.30 € 61.20 € 128.50 €

QF 5 486.35 € 183.60 € 342.70 € 120.80 € 321.50 € 81.60 € 171.40 €

QF 6 547.10 € 206.55 € 385.60 € 135.90 € 361.70 € 91.80 € 192.80 €

QF 7 607.90 € 229.50 € 428.40 € 152 € 401.90 € 102 € 214.20 €

Orvaltais - à partir de 26 ans

Cursus complet
Formation 

instrumentale 
seule *

Formation 
musicale seule

Chorales, 
orchestre 

d’harmonie

Ateliers jazz, MAA, 
MAO, ensembles 

instrumentaux

QF 1 63.85 € 45 € 24.10 € 10.70 € 22.50 €

QF 2 127.65 € 90 € 48.20 € 21.40 € 45 €

QF 3 255.30 € 179.90 € 96.40 € 42.80 € 90 €

QF 4 383 € 269.90 € 144.60 € 64.20 € 134.95 €

QF 5 510.60 € 359.90 € 192.80 € 85.70 € 179.90 €

QF 6 574.50 € 404.80 € 216.85 € 96.40 € 202.40 €

QF 7 638.30 € 449.80 € 241 € 107.10 € 224.90 €

Rappel Quotient Familial (QF)
QF 1 ou inférieur : 511 € - QF 2 : 512 à 702 € - QF 3 : 703 à 1 015 € - 

QF 4 : 1 016 à 1 282 € - QF 5 : 1 283 à 1 560 € - QF 6 : 1 561 à 1 998 € - QF 7 : sup. à 1 998 €

Tarifs d’inscriptions et de locations des instruments :

* La formation instrumentale seule est acceptée, pour les adultes, sous réserve de places, le 
cursus complet étant prioritaire.
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Non Orvaltais - enfants et adultes

Cursus 
complet

Formation 
instrumentale 

seule

Formation 
musicale 

seule

Chorales, 
orchestres 
d’harmonie

Ateliers Jazz, 
MAA, MAO, 
ensembles

instrumentaux

Éveil 
musical

Parcours 
découverte

QF 1 66.90 € 47.10 € 25.20 € 11.20 € 23.60 € 24.90 € 66.30 €

QF 2 133.70 € 94.25 € 50.50 € 22.40 € 47.10 € 41.50 € 111.10 €

QF 3 267.50 € 188.50 € 101 € 44.90 € 94.25 € 83.05 € 221 €

QF 4 401.20 € 282.70 € 151.50 € 67.30 € 141.40 € 116.30 € 309.40 €

QF 5 535 € 377 € 202 € 89.80 € 188.50 € 132.90 € 353.65 €

QF 6 601.80 € 424.10 € 227.20 € 101 € 212.10 € 149.50 € 397. 90€

QF 7 668.70 € 471.20 € 249.65 € 112.20 € 235.60 € 167.20 € 442.10 €

Location annuelle d’instruments *

Vents, violoncelles, accordéons Violons et guitares

QF 1 25.50 € 20.40 €

QF 2 35.70 € 30.60 €

QF 3 45.90 € 40.80 €

QF 4 51 € 45.90 €

QF 5 66.30 € 56.10 €

QF 6 81.60 € 61.20 €

QF 7 91.80 € 71.40 €

* La location d’instruments est possible sous réserve de disponibilités.
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STUDIO DE RÉPÉTITION DU BIGNON
25 rue Alfred Nobel - Orvault

Accès
Tram ligne 3, arrêt Jean Rostand  

Parking vélo    

ORIGAMI, ÉCOLE DES MUSIQUES
Centre culturel de La Gobinière
37 avenue de la Ferrière - Orvault

Accès Bus 79, arrêt Gobinière

Tram ligne 3, arrêt Ferrière puis  
redescendre l’av. de la Ferrière jusqu’à 
l’entrée du site de la Gobinière

Parking vélo

ACCUEIL 
Du lundi au jeudi : 9h-12h30/14h-17h30

Vendredi : 9h-12h30
Fermé pendant les vacances scolaires

CONTACT 
02 51 78 33 34

ecole-musiques@mairie-orvault.fr

orvault.fr

Orvault Culture


