
Découvrir 
Apprendre 

Jouer



Notre école des musiques accueille avec le même enthousiasme 
apprentis musiciens et musiciens confirmés !

L’équipe d’Origami est attentive à l’épanouissement de chaque 
élève ! Elle se mobilise pour un accompagnement bienveillant 
qui associe exigence et plaisir, pour enseigner au mieux l’art de 
la musique classique ou actuelle. 

Origami propose aussi aux plus jeunes des parcours découverte 
afin qu’ils se familiarisent en douceur avec les instruments.

L’année est rythmée par l’organisation de concerts qui mettent 
en valeur le travail des élèves et permettent de partager des 
moments de convivialité et transmettre le plaisir de jouer à 
plusieurs devant un public.

Un conseil d’établissement renforcé avec encore plus d’élèves 
et de parents mais aussi des professeurs et des élus, se réunit 
chaque trimestre afin d’aborder de façon constructive les 
sujets liés à la vie de l’école.

Que vous soyez adulte et souhaitiez réaliser votre rêve d’enfant, 
que vous soyez parent et désiriez accompagner votre enfant 
sur le chemin de la musique, vous êtes les bienvenus à Origami !

Venez découvrir ou 
redécouvrir Origami...Édito

OrigaMi - école des musiques est un établissement municipal 
d’enseignement artistique et de développement culturel. C’est une école 

ouverte à toutes et à tous, débutants ou amateurs, à partir de 6 ans. 

Accueil des publics en situation de handicap 

Armelle Chabirand 
Adjointe déléguée à la Culture

Jean-Sébastien Guitton
Maire d’Orvault



Découvrir, s’initier

Accueil des publics en situation de handicap 
Quelle que soit la situation particulière de l’élève, une 
référente accueille les familles pour aménager avec elles 
les conditions d’un accueil adapté à chaque élève. 

En lien avec l’équipe pédagogique, elle propose un 
aménagement adapté aux besoins de chacun(e).  
Ainsi, les personnes en situation de handicap (visible ou non) bénéficient 
d’un environnement en groupe qui favorise les apprentissages et les 
plaisirs partagés. 

L’ÉVEIL MUSICAL dès 6 ans – 45 minutes 
La classe d’Éveil Musical est une entrée en douceur pour s’initier dès le plus 
jeune âge à la musique et développer son potentiel créatif. Elle propose 
une approche sensorielle de la musique : chant, écoute, travail corporel 
et rythmique. Cette année d’éveil est suivie d’une année de parcours 
découverte.

PARCOURS DÉCOUVERTE à partir de 7 ans – 30 minutes
Avec le Parcours découverte, chaque enfant vit une expérience riche et 
sensible, qui lui offre les chances de trouver l’instrument qui lui convient 
le mieux. Une nouvelle formule pour encore plus de découvertes et 
d’occasions de trouver son instrument !

8 instruments / 4 séances par instrument / groupes de 2 à 3 élèves.

Parcours du lundi de 17h à 17h30 : flûte à bec, flûte traversière, 
accordéon, violoncelle, saxophone, harpe, piano, violon alto.

Parcours du mardi de 17h à 17h30 : flûte à bec, flûte traversière, 
accordéon, violoncelle, clarinette, harpe, trombone/tuba, trompette.

Parcours du mercredi de 14h à 14h30 : flûte à bec, flûte traversière, 
piano/orgue, clarinette, saxophone, guitare, percussions, violon alto.



Apprendre, se former
Cycle 1 : cours de 1h à 1h15 par semaine

Cycle 2 : cours de 1h15 à 1h30 par semaine

16 instruments proposés
Accordéon, alto, clarinette, flûte à bec, flûte traversière, guitare, harpe 
celtique, orgue, percussions, piano, saxophone, trombone, trompette, tuba, 
violon et violoncelle. 

2 cycles de 3 à 5 ans chacun :

Cycle 1 : cours individuel ou collectif (2 à 3 élèves) de 30 minutes  à 1h15 
Cycle 2 : cours individuel ou collectif (2 à 3 élèves) de 45 minutes à 1h30 

FORMATION MUSICALE

FORMATION INSTRUMENTALE

atelier fm intégrée
À partir de la 5e année, l’élève choisit entre le cours de Formation Musicale 
et l’atelier musical avec Formation Musicale intégrée, qui est co-dirigé par un 
professeur d’instrument et un professeur de Formation Musicale.

MUSIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR (M.A.0.)
Techniques d’enregistrement, de composition et d’arrangement sur logiciel. 

Module complémentaire à partir du cycle 2.

Apprendre autrement : la pédagogie de groupe
L’équipe d’Origami a adopté depuis plusieurs années  la pédagogie de 
groupe, une forme d’apprentissage moins traditionnelle, plus performante 
et plus enrichissante. Chacun s’exprime, s’écoute et apprend au contact des 
autres. L’élève est acteur dans la construction des savoirs !

Jazz 
Musiques  
actuelles 

Classique  
Traditionnel

Deux 
ateliers 

au choix



FORMATION MUSICALE
Jouer ensemble, s’épanouir

atelier fm intégrée

Apprendre autrement : la pédagogie de groupe

Les pratiques collectives ont une place centrale dans la formation du 
musicien : elles permettent d’écouter les autres, de développer son 
sens du rythme et sa justesse. 
Espaces d’échanges, elles favorisent l’ouverture et la solidarité…  
Et surtout le plaisir de jouer avec les autres !

CHORALE ou ATELIER INSTRUMENTAL :
pour les débutants

ORCHESTRES  : 
Orchestre d’harmonie (3 niveaux), Orchestre à cordes (2 niveaux), 
ensembles instrumentaux (accordéon, flûte à bec…) 

ATELIERS JAZZ : 
plusieurs niveaux

enfants et adultes, chorale Gospel
CHOEURS : 

MUSIQUES ACTUELLES AMPLIFIÉES :
À partir du cycle 2
Lieu : à l’école des musiques 
Origami ou au studio du Bignon 
(studio d’accompagnement des 
groupes amateurs)



Origami hors les murs
L’école des musiques s’ouvre en allant vers les publics de la commune 
dans la logique de bénéficier au plus grand nombre, bien au-delà des 
seuls élèves.

INTERVENTIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Toutes les écoles élémentaires de la commune 
peuvent bénéficier des interventions d’un(e) 
professeur(e) titulaire d’un diplôme universitaire 
du musicien intervenant, qui les accompagne dans 
la poursuite de leur projet musical, culturel et 
artistique.
Les projets sont co-construits entre les équipes 
de l’établissement scolaire et l’intervenant(e), puis 
validés par l’Inspection de l’Education Nationale. 

ORCHESTRE À l’ÉCOLE (Fanfare Fer’Play)
Labellisée « Orchestre à l’école », la fanfare Fer’Play 
est un atelier hebdomadaire gratuit mené par 3 
professeurs à l’école élémentaire de la Ferrière. 

MUSIQUE À DÉCOUVRIR (M.A.D)
En partenariat avec l’association Trempolino, 
plusieurs structures de Musiques Actuelles de la 
métropole, et le lycée Appert, le dispositif M.A.D 
propose un accompagnement aux musiciens 
amateurs, par le biais d’actions de formation aux 
métiers de la scène et d’organisation d’événements 
musicaux. 

CHORALE d’ ORVAULT RETRAITE ACTIVE
Une chorale hebdomadaire pour les pré-retraités 
et retraités à partir de 50 ans, dans la salle du parc 
de la Gobinière. Renseignement auprès de l’O.R.A : 
animation-retraites@mairie-orvault.fr



*La formation instrumentale seule est proposée aux adultes sous réserve de disponibilité, le cursus complet étant prioritaire.

S’inscrire

* Ad Adultes orvaltais Non orvaltais adultes/enfants

Cursus 
complet

Formation 
instrumentale 

seule

Chorales, 
orchestre 

d’harmonie  

Ateliers Jazz, 
MAA, MAO, 
ensembles 

instrumentaux 

Cursus 
complet

Formation 
instrumentale 

seule

Chorales, 
orchestre 

d’harmonie  

Ateliers Jazz, 
MAA,MAO,
ensembles 

instrumentaux  

QF1 62,60 € 44,10 € 10,50 € 22,05 € 65,55 € 46,20 € 11 € 23,10 €

QF2 125,15 € 88,20 € 21 € 44,10 € 131,10 € 92,40 € 22 € 42,20 €

QF3 250,30 € 176,40 € 42 € 88,20 € 262,25 € 184,80 € 44 € 92,40 €

QF4 375,50 € 264,60 € 63 € 132,30 € 393,35 € 277,20 € 66 € 138,60 €

QF5 500,60 € 352,80 € 84 € 176,40 € 524,50 € 369,60 € 88 € 184,80 €

QF6 563,20 € 396,90 € 94,50 € 198,45 € 590,00 € 415,80 € 99 € 207,90 €

QF7 625,80 € 441 € 105 € 220, 50 € 655,60 € 462 € 110 € 231 €

Pré-cursus 6/7 ans Enfants et - 26 ans orvaltais

Éveil 
musical 
(enfants
6 ans)

Parcours 
découverte 

(enfants
7 ans)

Cursus 
complet

Formation 
musicale seule

Formation 
instrumentale 

seule

Chorales, 
orchestre 

d’harmonie

Ateliers Jazz, 
MAA, MAO, 
ensembles 

instrumentaux

QF1 22,20 € 59 € 59,60 € 22,50 € 42 € 10 € 21 €

QF2 37 € 99 € 119,20 € 45 € 84 € 20 € 42 €

QF3 74 € 197 € 238,40 € 90 € 168 € 40 € 84 €

QF4 103,60 € 275,80 € 357,60 € 135 € 252 € 60 € 126 €

QF5 118,40 € 315,20 € 476,80 € 180 € 336 € 80 € 168 €

QF6 133,20 € 354,60 € 536,40 € 202,50 € 378 € 90 € 189 €

QF7 148 € 394 € 596 € 225 € 420 € 100 € 210 €

Rappel Quotient Familial (QF)
QF 1 ou inférieur : 504 € - QF 2 : 505 à 692 € - QF 3 : 693 à 1001 € - QF 4 : 1 002 à 1 264 € - QF 5 : 1 265 à 1 538 € - QF 6 : 1 539 à 1 970 € - QF 7 : sup à 1 970 €

Les nouvelles inscriptions se font chaque année 
mi-juin et début septembre.



ACCUEIL 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi

9h - 12h30 / 14h - 17h30
Jeudi

9h - 12h30

CONTACT 
02 51 78 33 34

ecole-musiques@mairie-orvault.fr

orvault.fr
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STUDIO DE RÉPÉTITION DU BIGNON
25 rue Alfred Nobel - Orvault
près du Point Information Jeunesse (PIJ)

Accès
Tram ligne 3, arrêt Jean Rostand  

Parking vélo avec appuis    

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 avec appuis

Venir à Origami

Orvault Culture


