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OrigaMi – école des musiques d’Orvault est un établissement municipal d’enseignement artistique et de
développement culturel ouvert à tous, dès l’âge de 6 ans.

Les missions :
Créer les conditions d’un apprentissage musical de qualité
Accompagner les élèves et leurs parents dans le cursus musical
Développer et encadrer les pratiques collectives
Développer et accompagner les pratiques amateurs dans tous les courants musicaux en favorisant
l’autonomie de chaque élève
Renforcer les liens entre l’école et son territoire
Développer l’action culturelle et l’utilité sociale sur la commune
Proposer une éducation musicale à l’ensemble des enfants scolarisés sur la commune en partenariat
avec l’Éducation Nationale
Télécharger la plaquette :

plaquette_8_pages-web.pdf
plaquette_8_pages-web.pdf (2 Mo - .pdf)

Les instruments enseignés
L’accordéon, le violon, l’alto, le violoncelle, la guitare, la harpe celtique, le piano, la ﬂûte à bec, la ﬂûte
traversière, la clarinette, le saxophone, la trompette, le trombone, les percussions.
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La formation musicale :
Innovante et adaptée, la formation musicale est proposée dès l’âge de 6 ans. Elle débute par de l’éveil
musical, basée sur l’oralité et se poursuit sur 2 cycles adaptés en fonction du rythme de l’enfant.
L’école propose aussi un cours de préparation à l’option musique au baccalauréat.

Pratique collective
Essentielle à la formation de tout musicien, les pratiques collectives sont au cœur de l’enseignement de
l’école des musiques.
Ouvert à l’ensemble des élèves de l’école, elles sont également ouvertes aux amateurs extérieurs qui
souhaiteraient intégrés un ensemble.
L’école propose :
Un orchestre junior à partir de la 2ème année d’instrument jusqu’à la 5ème année.
Un orchestre d’harmonie à partir de 14 ans et de la 5ème année d’instrument, ouvert aux amateurs
de niveau équivalent.
Des ateliers jazz du débutant au conﬁrmé, en passant par le jazz vocal.
Ensembles de cordes – 2 niveaux : débutant et conﬁrmé
Ensembles d’accordéons
Ensembles guitares et harpes
Ensembles de clarinette
Ensemble de saxophone, de cuivres…
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Formation à la MAO : Musique Assistée par Ordinateur
Le développement des technologies numériques permet aujourd’hui d’écrire, d’arranger, d’enregistrer de
la musique via l’ordinateur.
Notre professeur de MAO forme les élèves à ces nouvelles techniques et leur permet d’acquérir les bases
nécessaires, du logiciel à l’enregistrement.
Ces cours sont ouverts aux élèves, aux adultes et aux personnes extérieures à l’école.

Interventions en milieu scolaire
En 1978, Orvault a été l’une des premières villes de France à faire intervenir les enseignants de son école
de musique auprès des scolaires.
Aujourd’hui, plus de 1300 élèves des écoles élémentaires et maternelles orvaltaises bénéﬁcient
d’intervention musicale en milieu scolaire. Ces interventions sont réalisées par 4 professeurs titulaires du
D.U.M .I (diplôme Universitaire de Musicien Intervenant) rattachés à l’école des musiques.
Tous les groupes scolaires étant concernés, le dispositif en place est aujourd’hui l’un des plus
conséquents de l’agglomération.
La pédagogie vise deux objectifs principaux : éveiller le goût des enfants pour l’écoute / la pratique de la
musique et contribuer à réduire les inégalités d’accès à la culture. Chaque année, une thématique est

déterminée pour chaque école, conjointement entre le musicien intervenant, les équipes éducatives,
l’Éducation Nationale et le projet d’établissement. L’enseignement peut ainsi s’articuler autour des
chansons de cinéma, du cirque, des musiques du monde…
Ce travail donne lieu à une restitution, soit lors de la fête de l’école, soit lors de spectacles organisés à
l’Odyssée en mai ou juin. C’est une opportunité très appréciée des enfants et des parents de pouvoir se
produire sur cette très belle scène de la commune.

Les ateliers de loisirs éducatifs
Depuis la réforme des rythmes scolaires de 2014, la Mairie d’Orvault a sollicité les professeurs de l’école
des musiques pour intervenir sur le temps périscolaire, dans le cadre des A.L.E.( Ateliers de Loisirs
Educatifs ).
Divers ateliers de découverte, du chant, des instruments, du théâtre….sont proposés en fonction des
professeurs proposant ces interventions.

L’orchestre à l’école
Un orchestre à l’école est proposé depuis 3 ans à l’école élémentaire de La Ferrière : l’orchestre Fer’Play !
Encadré par 2 professeurs de l’école des musiques (saxophone et trompette) il permet à des élèves de
l’école, non musiciens, de débuter un instrument et de jouer ensemble pendant toute l’année scolaire.

FAQ
Comment m'inscrire à l'école de musique ?
L'inscription des nouveaux élèves est eﬀectuée ﬁn juin et ﬁn août pour une rentrée scolaire
prévue mi septembre.
Les droits d'inscription sont déﬁnis suivant le quotient familial.
Il est possible de payer les droits d'inscription en plusieurs fois et une dégressivité suivant le
nombre d'enfants inscrits est appliquée.
L'école de musique possède un parc instrumental et peut louer certains instruments aux élèves
débutants.
Les familles sont invitées en mai ou juin à rencontrer les professeurs en vue d'une nouvelle
inscription lors desjournées portes ouvertes.
Tous les renseignements sont disponibles au secrétariat de l'école des musiques au 02 51 78 33
34
Quelle est la liste des intervenants de l'école de musique en milieu scolaire ?
Groupe scolaire La Ferrière : Audrey BOULAY
Groupe scolaire Bois St Louis : Bertrand RIPOCHE
Groupe scolaire Emile Gibier : Bertrand RIPOCHE
Groupe scolaire Bois-Raguenet : Cécile JAROUSSEAU

Groupe scolaire St Joseph : Cécile JAROUSSEAU
Groupe scolaire La Salentine : Cécile JAROUSSEAU
Groupe scolaire Le Vieux Chêne : Didier NARCY
Groupe scolaire Pont-Marchand : Didier NARCY

Quels sont les ateliers musicaux encadrés par les enseignants de l’école de musique, proposés
aux enfants ?
École du Pont-Marchand : initiation à la ﬂûte à bec
École du Bois-Raguenet : éveil musical
École de la Salentine : Atelier corporel -théâtre
École du Vieux-Chêne : Atelier P-Bone (petit trombone) et Atelier initiation à la ﬂûte
traversière
École Émile Gibier : initiation à la Batucada (percussions brésiliennes)
École du Bois-Saint-Louis : Atelier découverte musicale
École de la Ferrière : Atelier corporel -théâtre et poursuite du dispositif « Orchestre à
l’école », lancé ﬁn 2013

Dans l'agenda
sam, 19/10/2019

Concert orgue et le choeur Polyfonia - Eglise Saint Léger - 20h30
mar, 19/11/2019

Concert d'élèves - thème "Les musiques de l'Est" - théâtre de la Gobinière - 19h00
ven, 06/12/2019

Concert de Noël - Orgue et choeur Notre Dame du Bon Port - Eglise Saint Léger - 20h30
jeu, 12/12/2019

Concert Orchestre d'Harmonie - L'Odyssée - 20h30
mer, 18/12/2019

Concert d'élèves - "Potes et familles" - Théâtre de la gobinière - 19h00
mar, 21/01/2020

Concert des professeurs - thématique "Le grand détournement" - L'Odyssée - 20h30

Voir tous les événements

Dans l'actualité
Le 29 mai - Soirée des groupes du studio
Venez découvrir OrigaMi, l'école des musiques
Rencontre des chorales Orvaltaises

Voir toutes les actualités

Ecoutez un extrait réalisé à l'EM
Le dernier CD "Les enfants d'Orvault chantent avec..." a été réalisé par l'école de musique avec la MAO (CD
disponible à l'école de musique)

Contact OrigaMi
École des musiques
37, avenue de la Ferrière
02 51 78 33 34 ou 35
Ouverture : Lundi , mardi, mercredi vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h30 - Jeudi : 9h-12h30
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Trouver un prof de musique, proposer des activités, jouer ensemble ? Ayez le réﬂexe Ohé
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