UNE ÉCOLE DE MUSIQUE DE QUARTIER
Artistic, une école située en plein cœur de Paris, propose
des ateliers permettant de découvrir de nouvelles
pratiques ou d’approfondir ses compétences musicales.
Créée en 2005, notre école accueille chaque année plus
de 300 adhérents encadrés par une équipe d’une
vingtaine de professeurs.
Les activités proposées s’organisent autour de
l’exploration des sons et des rythmes en groupe ou
individuellement. Les ateliers sont ainsi consacrés à
l’éveil musical et sensoriel, à la pratique d’instruments
ou au chant et sont destinés à tous les publics.
Notre rayonnement dépasse le cadre de nos murs : nous
contribuons chaque année à la vie culturelle de notre
quartier en proposant des animations musicales de plein
air dans des kiosques, jardins ou encore lors de repas de
quartier.

actuelles, largement représentées dans le répertoire des
chorales ados et adultes ainsi que dans celui des ateliers
de musique en groupe et
Type d'activité Effectif
des instrumentistes.
Eveil
83
Artistic est une école
Instruments
112
vivante : nous organisons
Chorale
75
tout au long de l’année des Chant
24
spectacles et des auditions- Handicap
9
concerts où les réalisations
Total
303
musicales des élèves, petits
et grands, sont interprétées sur scène devant un public.

MUSIQUE & HANDICAP
Une dizaine d’enfants en situation de handicap sont
accueillis dès leur plus jeune âge au sein de notre école.
Selon le handicap, l’élève est intégré dans un cours de
groupe, en cours d’instrument ou dans un atelier
encadré par des intervenants spécialistes du handicap.

MUSIQUE A DOMICILE

LA PÉDAGOGIE
Nos professeurs souhaitent avant tout transmettre et
partager avec leurs élèves une passion commune pour la
musique. Ils adaptent leur approche pédagogique en
fonction de l’élève pour que chaque atelier se déroule
dans une ambiance bienveillante, toujours avec un souci
de rigueur.
Privilégiant une approche riche et diversifiée de la
musique, nous centrons notre pédagogie autour de
méthodes dites « actives » telles Montessori, Dalcroze et
Kodály ou encore Marie Jaëll et favorisons les musiques
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En 2013, une 2e structure – Domusic – est créée, pour
permettre aux élèves dont l'emploi du temps ne permet
pas de trouver un cours dans les locaux, de bénéficier de
cours d’instruments à domicile. En complément de leur
enseignement musical, les élèves de Domusic peuvent
également intégrer les cours de solfège dispensés dans
les locaux d’Artistic. Chaque élève aura la possibilité
d’intégrer les cours de groupe et participe activement
aux concerts et restitutions en public.

INTERVENTIONS EXTERIEURES
Nous intervenons dans plusieurs établissements
scolaires dans les 2e et 3e arrondissements de Paris.
Dans le cadre des Temps d'Activités Périscolaires, nos
professeurs encadrent des ateliers d’éveil musical ainsi
qu’une chorale intergénérationnelle avec des seniors du
quartier.
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Nous intervenons également des en crèche ou en
maternelle. En étroite collaboration avec les équipes
pédagogiques de ces structures, nos intervenants
proposent des ateliers où les jeunes enfants sont invités
dans un univers musical à jouer, explorer, découvrir leur
voix ainsi que des instruments et objets sonores dans
une logique de découverte et d’improvisation.

TOUT PUBLIC
L’école s’adresse à tous les publics : tout-petits, enfants,
adolescents, adultes et seniors, enfants en situation de
handicap.
Les tout-petits (12 mois à 3
ans) sont accueillis avec un
adulte dans les ateliers
d’éveil sensoriel pour un
moment de partage musical
et y développent leur sens de
l’écoute, leur oreille, leur
curiosité.
Pour les petits (3 à 6 ans) des
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permettront l’exploration de la voix et de la musique
sous toutes ses formes. Ces ateliers préparent l’enfant à
être élève-musicien.
Dès 6 ans, les enfants peuvent se consacrer à l’initiation
ou à l’apprentissage d’un instrument. Pour les plus
jeunes, l’atelier tournant permet une première approche
sur un an pour bien choisir son instrument l’année
suivante. Entre 7 et 11 ans, les enfants peuvent aussi
rejoindre l’atelier de comédie musicale ou celui de
l’English Studio.

Les adolescents ont le choix entre un cours d’instrument
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groupe de musiques
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jouer à plusieurs en
même temps, ou encore
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Les adultes trouveront
leur place en cours
individuel d’instrument
ou au sein de la chorale
de musiques actuelles.

