
musique 

danse 

théâtre 
DECOUVRIR 

APPRENDRE / PARTAGER 

ECOUTER / JOUER  

UN ENSEIGNEMENT         
ACCESSIBLE À TOUS 

 

Faire découvrir, initier et favo-
riser l’accès aux arts. 
 

Former les futurs amateurs 
aux pratiques artistiques et 
culturelles, par un enseigne-
ment de qualité. 
 

Amener ceux qui le souhaitent 
aux portes d’un parcours pro-
fessionnel. 
 

Favoriser la création artistique, 
en partenariat avec les autres 
acteurs culturels du territoire, 
dans et hors les murs. 
 

Favoriser les échanges entre 
les esthétiques et les disci-
plines artistiques, tisser du lien 
social. 
 

Adhérer au schéma départe-
mental de développement des 
enseignements artistiques 
dans les domaines de la mu-
sique, de la danse et de l'art 
dramatique. 

 

 

Direction : M. Didier RAYNAL 
Tel: 06 85 81 80 04   
mail: direction.eimdt@orange.fr 
 
Comptable : M. Vincent BAILLE  
Permanence tous les lundis, de 14h à 16h au 
siège à Forcalquier. 
 
Toutes les informations concernant l’EIMDT 
sont disponibles sur son site . 
 

http://eimdt.opentalent.fr 
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Deux lieux d’enseignement 

 

Ancienne Gare  
de Forcalquier 
 
Avenue de  
l’Amiral Thierry d’Argenlieu 

  Médiathèque 
  Square Elie Palle 
  Saint Etienne-les-Orgues 

                  

  Nos partenaires 

La Note Sensible 
Grégoire Garrone, Facteur de Piano 

Ne pas jeter sur la voie publique 



Département  Éveil musical 
Jouer, écouter, s’exprimer, explorer son corps, 
créer…  

L’éveil musical, d’une durée de 3/4 d’heure heb-
domadaire, permettra aux enfants de 4 à 5 ans 
de s’initier aux joies de la musique. 

Pôle musique 

Département Formation musicale  
 

Obligatoire pour accéder à l’enseignement 
d’un instrument, elle est dispensée sous 
forme de cours collectifs d’une heure à une 
heure et demie selon le niveau des élèves. 
Au cœur du cursus musical la formation musi-
cale vise l’acquisition de compétences tech-
niques de lecture, d’écoute, d’analyse de la 
musique et de son histoire afin d’encourager 
la curiosité et la découverte de mondes musi-
caux différents. 
Nous proposons également un cours spéciale-
ment adapté aux adolescents et adultes 
ayant au moins 2 années de pratique instru-
mentale « Atelier FM » . 
(sous réserve d’un effectif suffisant) 
 

La formation instrumentale 
Les cours durent de vingt minutes à quarante 
minutes selon le niveau des élèves et sont 
dispensés de manière individuelle. 
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Département Vents 
flûte traversière, flûte à bec,  
clarinette, saxophone, trom-
pette, trombone, basse à vent. 

Département Cordes 
violon, violon alto, violoncelle. 
contrebasse. 
guitare classique, guitare élec-
trique, guitare basse . 

Département Percussions 
batterie, percussions, djembé. 

Département Claviers 
Accordéon chromatique, accor-
déon diatonique , Piano. 

(Sous réserve de possibilité d’accueil dans chaque classe)  

 

Les pratiques d’ensemble sont fon-
damentales, elles visent à relier l’ap-
prentissage d’un instrument ou du 
chant à un contexte musical plus 
large afin d’écouter les autres, iden-
tifier sa place et apprendre à jouer 
au sein d’un ensemble 
 

Département de Pratiques  
Collectives 
Orchestres  1er Cycle et 2ème Cycle. 
Orchestre d’Harmonie  
        (En partenariat avec l’Echo Forcalquiéren) 

Chorale 
Ensembles de guitares , clarinettes, 

accordéons, de cuivres… 
 

Tous les ensembles sont également ouverts 
aux personnes extérieures à l’EIMDT: pour tous 
renseignements se rapprocher du directeur. 
 

Département Jazz, musiques  
actuelles et MAO 
Les ateliers Musiques Actuelles Am-
plifiées sont dédiés à la pratique en 
groupe. Toutes les esthétiques 
coexistent au sein du parcours : jazz, 
pop, rock, musiques du monde, mu-
siques électroniques...  
(En partenariat avec le K’féQuoi) 
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Pôle danse 

Pôle théâtre 

Atelier d'expression théâtrale  
Sous réserve d’un effectif suffisant. 

 

 

la troupe "en compagnie des oliviers" 
devient partenaire associé de l'Ecole 
Intercommunale. Les cours auront pour 
objectif de faire que chacun puisse sen-
tir et trouver sa dimension d'artiste, la 
faire grandir afin de l'offrir aux autres, 
le public.  

Le travail est effectué dans une salle 
obscure sous la lumière du projecteur. 
Celui ci aide à la 
parole en la magni-
fiant, il est le sup-
port des émotions 
vécues. Allumé, il 
fait grandir les 
phrases, les émo-
tions. Éteint, il re-
pose, i l 
apaise. Les 
mots et 
gestes mis 
ainsi en lu-
mière et                  
en musique 
deviennent moments uniques 
d’émotions partagées.  

Le travail est progressif, la pédagogie 
employée est faite de douceur et de 
respect, nul ne va où il ne veut aller. A 
l’écoute, le formateur montre les exer-
cices, les explique, les commente, en-
courage et rassure. Le passage se fait 
très naturellement du regard au geste, 
du mouvement au toucher, du mot à la 
phrase, du monologue au dialogue. Puis 
arrivent les textes, les apprentissages, 
les répétitions, afin que chacun de-
vienne sculpteur de temps et d'espace...  

  

PARCOURS PERSONNALISÉS          
HANDICAP  
 

L’école intercommunale s’investit pour 
favoriser l’intégration des personnes en 
situation de handicap. Le directeur est à la 
disposition des familles dans la perspec-
tive d’un accueil personnalisé. En lien 
avec elles et en concertation avec l’équipe 
enseignante, un parcours adapté peut 
alors être mis en place.  

 

 

De l’éveil corporel aux adultes.  
Aborder et approfondir les outils tech-
niques et artistiques du mouvement dan-
sé : voyage du corps, de la sensation à 
l’exploration, de l’écoute à la création.  

Un temps pour soi à partager et à échan-
ger, quel que soit le niveau, avec pour seul 
but le plaisir de danser !  

 
Eveil corporel (4-6) 
Danse contemporaine 

Danse classique 
Barre à erre 
  


