
ÉCOLE DE MUSIQUE

Plus qu’à une simple activité, 
incrivez-vous à une véritable 
formation !

Pour les enfants 4-6 ans
éveil musical sous forme ludique : 
chant, percussions corporelles et 
instrumentales, découvertes des 
familles d’instruments,  écoute…1h

A partir de 7 ans
formation du musicien

1er Cycle de 4 à 5 ans 
pour apprendre solfège & chorale 
1h30, pratique d’un instrument seul 
et ensemble 1/2h à 1h

2ème Cycle de 4 à 5 ans 
pour se perfectionner, acquérir une 
autonomie 1/2h à 3/4h, intégrer un 
ensemble instrumental ou constituer 
son groupe 1/2h à 1h

Un entraînement régulier à la maison est 
indispensable pour bien réussir et se faire 
plaisir !

Instruments enseignés
accordéon, flûte traversière, 
piano, saxophone, batterie, 
violon, harpe, guitare classique, 
guitare rock, basse électrique…
d’autres instruments peuvent être proposés.

Musique d’ensemble
saxophones, violons, guitares, 
percussions, musiques actuelles, 
musique de chambre, coaching 
de groupes…
pratiques régulières ou sous forme de stage

Chant pour  tous les âges
coaching vocal pour ado-adultes  
chansons, jazz...
technique vocale adulte 
baroque, classique
chorale d’enfants 
en lien avec le solfège
chorale d’adultes 
variété, gospel…
ensemble vocal adulte 
baroque, classique

ÉCOLE DE DANSE

Danse classique
Danse modern-jazz

Pour les 4-5 ans
éveil danse 3/4h

A partir de 6 ans
cours de danse
1h à 1h30 en fonction des âges et des 
groupes

cours pour adultes possibles

nota : les heures indiquées sont par semaine hors vacances 
scolaires



Membre du réseau des écoles du 
département, AccorDance est une 
école vivante qui propose des 
projets artistiques originaux 
propices à l’épanouissement 
personnel et collectif.

Saison culturelle d’octobre à juin : 
auditions, concerts, master-class, 
projets créatifs, spectacles de 
danse…

AccorDance en quelques chiffres
280 familles adhérentes
350 élèves
220 musiciens
130 danseurs
22 professeurs spécialisés

Deux sites

7, impasse des Cordiers
49610 JUIGNÉ-SUR-LOIRE

18, rue Pierre Lévesque
49610 MÛRS-ÉRIGNÉ

AccorDance en 2LA est une 
association loi 1901 créée en mai 
2016 et administrée par des parents 
d’élèves bénévoles.
Elle est issue de la fusion de l’école 
de musique et de danse de Juigné-
sur-Loire et de l’EMAD de Mûrs-
Érigné.
Une directrice la gère au quotidien.

Présidente : Annie PRONO
Directrice : Marie ROCHEFORT

Siège social

AccorDance en 2LA
18, rue Pierre Lévesque
49610 MÛRS-ÉRIGNÉ

02 41 44 85 29 77
contact@accordance-asso.fr

www.accordance-asso.fr

Partenaires : 
Communauté de Communes Loire-
Aubance, Ville de Mûrs-Érigné, Ville de 
Juigné-sur-Loire, Ville de Soulaines-sur-
Aubance, Conseil Départemental 49, 
HyperU Mûrs-Érigné

ÉCOLE
DE MUSIQUE & DE DANSE

Présentation

Vous recherchez une activité artistique 
pour vos enfants, amis ou vous-même, 

AccorDance peut répondre à vos attentes !

mailto:contact@accordance-asso.fr
http://www.accordance-asso.fr/
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