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CETTE FOIS-CI, C’EST LA BONNE !
Après deux années d’incertitudes, entre pauses forcées et reprises précipitées, il faut croire
que la culture n’a pas péri !
Et avec tout ce renouveau, certains ateliers font leur apparition cette année à la Compagnie !
Sculpture, expression corporelle et autres viennent compléter notre offre d’expérimentations !
Nous vous présentons donc dans cette plaquette les nouveautés et les ateliers bien implantés.
Le collectif et la transversalité artistique restent nos objectifs premiers, pour les notions de
partage, de co-création, de plaisir d’expérimenter ensemble.
Comédie musicale (ados) et atelier multi-arts (enfants) continueront de créer une dynamique
créative mêlant musique, théâtre, ainsi que les arts plastiques et le bien-être.
Vous retrouverez aussi dans cette plaquette et sur le site internet toutes nos propositions
théâtre, créativité et bien-être/conscience corporelle.
Bonne découverte !

La Compagnie des Arts - ass. loi 1901 depuis 2005 - 2 boulevard Jean Moulin 44100 Nantes
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ACTIV’ MUSIQUE
Activ’musique vous offre la possibilité de pratiquer votre instrument d’abord en collectif,
autour d’un ou plusieurs projets transversaux.
Votre saison commence par l’élaboration d’un parcours avec votre intervenant référent:
volume horaire pour les pratiques collective, individuelle, expérimentale, projets et options
supplémentaires choisies. Activ’musique se décline en 4 formules tarifaires basées sur le
volume horaire annuel, allant de 35h (AM1) à 84h (AM4).

Activ’musique vous offre la possibilité de progresser au sein d’ateliers collectifs dans lesquels
les envies, la créativité et les problématiques sont partagées pour mieux avancer ensemble
et individuellement.
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Activ’musique vous implique dans une dimension créative et dynamique, tout au long de
l’année, depuis la conception jusqu’à la représentation publique d’une ou plusieurs
prestations.
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Les tarifs Activ’ Musique
AM 1
35H

AM 2
45H

Intéressé

Motivé

A

AM 3
72H

AM 4
84H

Avancé Passionné

SUIVANT L’ACTIVITÉ

B

20H / AN

30H / AN

42H / AN

42H / AN

C

15H / AN

15H / AN

30H / AN

42H / AN

D

VOLUME AU CHOIX (complément individuel)

* 1 projet

* 1 projet

542€

* 2 projets

624€

* 3 projets

760€

895€

* 1 projet supplémentaire : 252€, 2 projets supplémentaire : 450€

D

Complément individuel :
4H

6H

8H

10H

12H

180€

264€

344€

430€

504€

A

B

9H/AN

C

D

486€

PRATIQUE
COMPLÉMENTAIRE

PRATIQUE
COLLECTIVE

PRATIQUE
EXPÉRIMENTALE

PRATIQUE
INDIVIDUELLE

Orchestres, chorale
adulte ou enfant,
PERCUSOAP, atelier
JAM, impro compo...

Séances de pratique,
de créativité et
d’expression en petits
groupes

Projets transversaux
expérimentaux : 1 à 4
projets

Séances individuelles
d’approfondissement

LES PROJETS (pratique expérimentale)

Vous avez la possibilité de développer jusqu’à 4 projets tout au long de l’année. Vous choisissez
vos projets en début d’année. Chaque projet donne l’occasion d’expérimenter avec d’autres
artistes adhérents sa créativité, ses compétences artistiques.
La dernière période est consacrée au Gala de fin de saison en pratique orchestrale / chorale /
atelier JAM / Percusoap / impro compo...
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L’OFFRE ‘‘CLASSIC’ MUSIQUE’’ EN INDIVIDUEL
ACCOMPAGNEMENT PROJET ARTISTIQUE PERSONNALISÉ / APAP

APAP/ACTIV’MUSIQUE? QUELLE DIFFÉRENCE?

Les activités Activ’musique se déroulent principalement en collectif.
L’APAP vous permet d’être accompagné tout au long de la période choisie pour faire aboutir
votre projet personnel, développé à travers la pratique individuelle essentiellement, et la
possibilité de rejoindre une chorale ou un orchestre en complément.
Les modalités horaires, l’organisation et la fréquence des séances, ainsi que le projet sont
élaborés en début d’année avec votre intervenant référent.

DES EXEMPLES DE PROJET PERSONNEL ?

- Enregistrer une pièce musicale pour laquelle vous apprenez à utiliser des multi-effets
- Savoir chanter en s’accompagnant pour participer à un évènement
- Scénographier une pièce musicale
- Apprendre à mieux respirer, se concentrer, améliorer sa posture et sa souplesse
- Créer une pièce musicale en MAO

QUELS INSTRUMENTS EXISTENT À LA COMPAGNIE ?

- Cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse, guitare (acoustique, électrique), basse, harpe
celtique et grande harpe...
- Vents : flûte traversière, clarinette, saxophones, accordéon chromatique...
- Claviers : piano classique, moderne et jazz, synthétiseur et orgue...
- Percussions : batterie, percussions digitales...
- Voix : chant classique, jazz, pop et rock, gospel, beat box, circle song, chorales...
- Autres instruments : sur demande.

LES TARIFS APAP
Formule individuelle
(instru ou vocale)

Volume annuel

Durée / Fréquence

APAP 9

9H/AN

À définir avec
l’intervenant

496€

APAP 12

12H/AN

Idem

716€

APAP 15

15H/AN

Idem

881€

APAP 18

18H/AN

Idem

991€

APAP 24

24H/AN

Idem

1267€

APAP 30

30H/AN

Idem

1652€

Tarif à la Cie*

* Option à domicile : +20%
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L’OFFRE ‘‘CLASSIC’ MUSIQUE’’ EN COLLECTIF
30 SÉANCES PAR AN

INDÉPENDANTS DES FORMULES APAP ET ACTIV’MUSIQUE

Les ateliers collectifs sont ouverts à tous, quel que soit l’âge.
De la découverte de la musique pour les plus jeunes (4 ans), à la pratique de choeur ou
d’orchestre, en passant par les musiques actuelles, les ateliers voix de tous styles (jazz/pop,
Gospel, chanteur moderne), jusqu’à la préparation musique au BAC, il y en a pour tous les
goûts à La Compagnie des Arts.
Intégrer un atelier collectif? c’est partager le plaisir de découvrir et jouer la musique ensemble,
quel que soit son niveau. Les orchestres sont à géométrie variable et, surtout, chaque partition
est adaptée par le chef d’orchestre.

LES TARIFS DES ATELIERS CLASSIC’ MUSIQUE
ATELIERS COLLECTIFS

DURÉE

FRÉQUENCE

TARIF*

Orchestre niv 1 ‘‘Petit EOcie’’

1H

Hebdomadaire

110€

Orchestre niv 2 ‘‘EOcie’’

2H

Hebdomadaire

138€

Chorale enfant ‘Les petites voix’’

1H

Hebdomadaire

257€

Chorale adulte ‘‘Choeur et cie’’

2H

Hebdomadaire

257€

Éveil musical (4-6 ans)

45min

Hebdomadaire

396€

Atelier Musiques actuelles JAM (6 max)

1H15

Hebdomadaire

404€

Atelier vocal Jazz-Pop (6 max)

1H15

Hebdomadaire

404€

Percus du monde/ Percusoap (tt public)

1H15

Hebdomadaire

404€

Ensemble guitare au DIX

1H

Hebdomadaire

396€

Impro-Compo

1H15

À définir

404€

Musique de chambre en quatuor

2H

30 cours/an

562€

1H

Hebdomadaire

396€

Atelier Beat box

* Tous nos ateliers sont éligibles au dispositif ‘‘Carte blanche’’
Renseignements sur : https://metropole.nantes.fr/carte-blanche
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L’OFFRE CULTURE MUSICALE

Qu’il s’agisse de se constituer une culture musicale, de travailler le sujet des harmonies
instrumentales, d’apprendre à déchiffrer une partition de n’importe quel instrument ou
encore de se préparer sereinement à l’épreuve de musique au BAC, la Compagnie des arts
vous propose aussi du théorique pour mieux pratiquer par la suite !
Aussi, vous trouverez tout au long de l’année ou plus ponctuellement, des conférences en
lien avec les arts et la musique ou encore des Masterclass diverses et variées pour
apprendre une technique particulière ou en appronfondir une que vous connaissez déjà !

LES TARIFS DES ATELIERS CULTURE MUSICALE
CULTURE MUSICALE

DURÉE

FRÉQUENCE

TARIF*

Formation musicale
Harmonie
Masterclass
Déchiffrage
Culture musicale

1H

5/AN

165€

Écoute guidée / conférence

1H

5/AN

275€

MASTERCLASS

DURÉE

FRÉQUENCE

TARIF*

Masterclass ‘‘Les clés du groove’’ à l’unité

4H

9/AN

36€

Masterclass ‘‘Les clés du groove’’ forfait

4H

9/AN

260€

Saxterclass

8 scéances de 3H45/AN

À définir

404€

Masterclass ‘‘Circle song’’ à l’unité

2H

9/AN

30€

Masterclass ‘‘Circle song’’ au forfait

2H

9/AN

225€

Masterclass instrumentale à l’unité

2H

9/AN

30€

Masterclass instrumentale au forfait

2H

9/AN

225€

* Tous nos ateliers sont éligibles au dispositif ‘‘Carte blanche’’
Renseignements sur : https://metropole.nantes.fr/carte-blanche
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LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES COLLECTIVES
30 SÉANCES PAR AN

LA COMPAGNIE C’EST AUSSI:

Du théâtre, des arts créatifs, du bien-être et de l’expression corporelle, éléments indispensables
à la formation artistique.
D’ailleurs, l’atelier comédie musicale et le multi-arts sont des laboratoires de transversalité
artistique dans lesquels les artistes en herbe expérimentent leur créativité du chant au théâtre,
en passant par la création de costumes, de décors, d’accessoires…

COMÉDIE MUSICALE

DESSIN

THÉÂTRE

EXPRESSION CORPORELLE
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LES TARIFS THÉÂTRE, MULTI-ARTS, CRÉATIVITÉ, BIEN-ÊTRE
THÉÂTRE

DURÉE

FRÉQUENCE

TARIF*

Enfant (7-12 ans)

1H

Hebdomadaire

275€

Théâtre ado

Voir tableau multi-arts (section comédie musicale)

Troupe adulte

2H

Hebdomadaire

441€

MULTI-ARTS

DURÉE

FRÉQUENCE

TARIF*

Multi-arts enfants: théâtre, chant,
créativité, bien-être (CP au CM2)

3H

Hebdomadaire

415€

Comédie musicale (atelier musico
théâtral)

2H**

Hebdomadaire

569€

CRÉATIVITÉ

DURÉE

FRÉQUENCE

TARIF*

Dessin narratif/intuitif/sculpture

1H15

Hebdomadaire

330€

Sculpture (adultes)

2H

Hebdomadaire

480€

Expression corporelle (enfants)

1H

Hebdomadaire

257€

Expression corporelle (ados )

1H15

Hebdomadaire

275€

Expression corporelle (adultes)

1H30

Hebdomadaire

330€

Atelier création scénographique

1H30

Hebdomadaire

330€

Atelier création textile

2H

Hebdomadaire

440€

BIEN-ÊTRE

DURÉE

FRÉQUENCE

TARIF*

Yoga des chats (enfants)

45min

Hebdomadaire

252€

Yoga tibétain (adultes)

1H15

Hebdomadaire

275€

Qi-Gong

1H30

Hebdomadaire

330€

Atelier relaxation (carte 1 à 10 séances)

1H15

Suivant nb heures

Dès 54€/H

* Tous nos ateliers sont éligibles au dispositif ‘‘Carte blanche’’
Renseignements sur : https://metropole.nantes.fr/carte-blanche
** Comédie musicale : 2h hebdomadaire en début d’année pouvant être allongées en fin d’année pour la
préparation du gala (environ 96h/an).
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MODALITÉS D’INSCRIPTION
Vous trouverez sur le site internet un lien vers la plateforme Viviarto, notre partenaire, sur
lequel vous pourrez réaliser votre inscription et mettre en place le paiement de votre cotisation. Les inscriptions en présentiel sont bien sûr possibles également au moment des matinées
d’inscription à La Compagnie les 11 et 25 juin de 9h30 à 13h à la Compagnie.
Nous sommes à votre disposition pour toute question d’ordre artistique ou administratif.

FRAIS D’ADHÉSION

Les frais d’adhésion s’élèvent à 30€ par an et par personne.

LES RÉDUCTIONS ET AIDES CUMULABLES
SITUATION

MONTANT

Carte blanche Ville de Nantes (selon barême CAF)

Jusqu’à 150€

- Étudiant, demandeur d’emploi, personne en situation de
handicap pour 1 activité (sur justificatif)
- Offre famille (à partir du deuxième inscrit de la même
famille et suivants)
- Réduction sur la 2e activité
- Parrainage (pour le parrain et le nouvel inscrit)

5%

- Offre famille (à partir du deuxième inscrit de la même
famille et suivants) + situation d’étudiant, demandeur
d’emploi ou personne en situation de handicap
- Offre famille + parrainage

10%

Offre famille : à partir du 2e inscrit de la même famille
Situation particulière : étudiant, demandeur d’emploi, personne en situation de handicap
Parrainage :futur adhérent accompagné d’un adhérent

MODALITÉ DE RÈGLEMENT

Paiement par carte bancaire*, mandat SEPA*, virement ou chèque annuel, chèques ANCV.
Vous pourrez choisir le nombre de prélèvements lors de votre inscription en ligne.

* Seuls les paiments par carte bancaire et mandat SEPA sont éligibles au paiement en plusieurs fois.
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CONTACT

http://laciedesarts.org/
facebook : La Compagnie des arts
instagram : lacompagniedesarts

07 67 18 27 49 - Secrétariat
06 60 66 47 15 - Direction artistique et pédagogique

contact.laciedesarts@gmail.com

2 boulevard Jean Moulin, 44100 Nantes
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