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Chant, Danse, Théâtre
ECOLE de Musique

PORTES OUVERTES
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 

Samedi 4 septembre 2021 
de 10h à 16h30 non stop

locaux CFCMA Fertans

Début des cours 
dès le lundi 13 septembre

CFCMA
Centre Familial pour une Culture Musicale et Artistique

Association agréée Jeunesse et Education populaire et reconnue d’intérêt général

13 Grande Rue - 25330 Fertans
Tél : 06 74 19 91 04

cfcma.fertans@gmail.com

Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés 
sous la direction de Jeanne-Marie MOINEL.
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2022

Une ambition musicale de proximité
Vous bénéficiez d’une Éducation Musicale et Artistique 

appréciée depuis 20 ans 
où l’élève est acteur de son apprentissage grâce à une 
formation musicale basée sur la pédagogie Willems. 

Un enseignement qui fait appel à la réceptivité, 
l’imprégnation,  la reproduction mais aussi à l’être, 

et à son inventivité.

CFCMA

Rendez-vous CULTURELS
déjà programmés

CONCERT DE NOËL 
Eglise d’Amancey 11 Décembre 2021

WEEK-END INSTRUMENTAL 
CFCMA Fertans  22 et 23 Janvier 2022

AUDITIONS, SOIRÉES MUSICALES 
Ferme Courbet Flagey 23 et 25 Mars 2022

“CONCERTS SOUS VOS FENÊTRES” 
 Durant la saison printanière

FESTIVITÉS DE FIN D’ANNÉE
Jardin du château de Fertans Date à déterminer

Une
pratique
collective

pour
TOUS

Pratique
collective

pour
TOUS Séance

découverte
Théâtre
lundi 13 

septembre

Danse,
Théâtre

pour un accès
au plus grand 

nombre

Pratique 
musicale 

individuelle
INCLUS :

formation musicale,
instrument,

chant choral,
orchestre 

2021
2022

DÉCOUVERTE 
des instruments 

enseignés
de 10h à 12h30

Le CFCMA est habilité à délivrer un reçu fiscal du montant des adhésions (sympathisant, actif, bienfaiteur, donateur). 
Le montant de la réduction d’impôt est égal à 66 % du montant dans la limite de 20 % du revenu imposable.

Spécificité

20 ans



Chœur de Femmes 
« Couleurs de Femmes » est un chœur 
de chants à plusieurs voix de femmes 
ouvert à toutes. Authentique plaisir à 
découvrir que la voix a cette capacité 
de nous relier à l’autre et à nous-même 
et ainsi harmoniser tout notre être.

PRATIQUES COLLECTIVES
Pratique collective pour TOUS : 

Développer le plaisir d’apprendre et de jouer 
ensemble. Création d’ensembles instrumentaux. 
Profiter des compétences et des savoir-faire 
de chacun pour un enrichissement commun.
1h00 toutes les 3 semaines.

• Orchestre mixte enfants et adultes : 
1h30 tous les 15 jours pour le plaisir de jouer 
ensemble. 

• Ensemble à corde : 
violon/violoncelle 
1h00 tous les 15 jours.

• Ensemble guitare 
électrique/batterie

• Week-end instrumental
      fin janvier.

• Orchestre de cuivre
      1 fois par mois.

NOUVEAUX
ATELIERS 

Instruments pratiqués
A vent : Flûte traversière, clarinette, 
saxophone, accordéon diatonique, 
harmonica 
Cuivres : Trompette, trombone à coulisse, 
Cordes : Guitare, violon, violoncelle, 
harpe, contrebasse*
Clavier : Piano
Batterie, Djembé 
et percussions.

Instruments spécifiques 
au CFCMA

*en fonction des demandes

Formation musicale, 
instrumentale et vocale 
• Apprentissage d’un instrument et 
cours de formation musicale
organisé en différents cycles adaptés 
au rythme de chacun.

• Pratiques vocales : Chœur d’enfants 
et chœur de femmes, 
chant, culture vocale. 

• Orchestres, ensembles 
instrumentaux.

AUTRES PRATIQUES
ARTISTIQUES 

Danse classique et contemporaine
    Pour enfants dès 6 ans et adultes.

Théâtre-Parole en musique-Slam 
Séance découverte théâtre

lundi 13 septembre
à 17h30 pour enfants et ados

à 20h00 pour adultes.
     Cours hebdomadaire
    Pour enfants dès 7 ans et adultes.

 Nouveau : 
Pole dance  

     1h15
     pour enfants à partir de 10 ans,
     ados et adultes.

Les Explorateurs 
Découverte de 9 instruments
et de la danse  
par cycle de 3 semaines en cours collectifs 
de 45 mn d’octobre à fin mai. 
Formation musicale et chœur d’enfants.

Petite enfance
Moments musicaux 
de 10 à 30 mois. 
Relation privilégiée entre les enfants et 
leurs parents à travers la musique.

• Eveil musical, sensoriel, 
corporel, rythmique et vocal, 
dès 3 ans.

ÉDUCATION MUSICALE

Théâtre-Parole
en musique-Slam
Intervention pensée autour du théâtre 
de l’expression corporelle et chantée, 
acquisition d’une technique, ainsi qu’une 
culture théâtrale.

Pole dance 
Nouveau 
Initiation à une danse artistique et 
acrobatique sur barre.

Petite enfance
Moments Musicaux de 10 à 30 mois : 
relation privilégiée entre les enfants et 
leurs parents à travers la musique.

Une pratique collective pour TOUS   
Création d’ensembles musicaux pour tout 
instrumentiste. 
Une rencontre de 1h00 toutes les 3 semaines.


