Parcours & Tarifs
Cycle Jeune
Saison 2017-2018

Cachan - Massy - Paris XI

Préambule
Dans cette brochure, vous trouverez des parcours pour les enfants et les
adolescents permettant l'approche des musiques actuelles (blues, rock,
pop, funk, reggae...). L'enseignement de l’EDIM privilégie la pratique
collective du rythme, de l'oralité et de l'improvisation dans une situation
à la fois ludique et rigoureuse. Les notions musicales fondamentales
sont abordées en favorisant l'expression personnelle et la créativité.
Le travail est validé toute l'année par la présentation d'un programme
réunissant tous les ateliers et toutes les classes d'instrument, lors
d'auditions et concerts publiques réguliers pour illustrer notre devise :

Il faut que ça sonne !
Pour plus de détails, se reporter au lexique des cours (www.edim.org)

Le Cycle Jeune de l’EDIM
De 3 à 17 ans...
Comment inscrire votre enfant ?
étape 1 : préinscription
C’est simple et sans engagement d’inscription, vous pouvez changer d’avis !
g SUr noTrE SITE InTErnET : www.edim.org
Cliquez sur “Pré-inscription” sur la page d’accueil du site internet et remplissez le formulaire en ligne.

Votre demande sera traitée et une fois votre parcours validé,
vous recevrez un devis par courriel détaillant votre cotisation.
g

Adhésion annuelle et obligatoire à l’association EDIM : 20 €
g Frais d’inscriptions :
n Nouveaux élèves : 40 €
n Anciens élèves (de la saison 2016-2017) :
a Offerts pour tout réglement complet avant le 30 juin 2017
a 100% des frais d’inscription à partir du 1er juillet 2017

étape 2 : validation de l’inscription
Votre enfant est déjà préinscrit et vous avez défini son parcours musical ou offre groupée en lien avec nos équipes pédagogiques.
Il ne vous reste plus qu’à nous faire parvenir votre règlement pour valider définitivement son inscription et devenir élève à l’EDIM !
Merci à cette occasion de prendre connaissance de notre règlement intérieur sur : www.edim.org/information/reglement-interieur
g

PAr PréLÈVEMEnT AUToMATIQUE : Payez en 10 fois sans frais sur 10 mois consécutifs.

Documents à fournir : le mandat sEPA EDIM original rempli et signé accompagné de votre RIB endossé du nom et prénom de l'élève.
g

PAr CHEQUE : En une seule fois !

Documents à fournir : un chèque du montant total de votre cotisation par élève, à l’ordre de l’EDIM, daté au jour de la signature et
endossé du nom et prénom de l'élève. Vous pouvez adresser vos réglements par courrier au 17 rue Cousté à Cachan ou nous les déposer
dans la boîte à lettre du secrétariat

Une école toujours à votre écoute
Pour toute question administrative ou pédagogique sur nos parcours jeunes , vous pouvez contacter toute l’année,
par courriel à inscription.jeune@edim.org ou par téléphone au 01 46 63 01 25.
g

JoUrnéES D’InSCrIPTIonS en juin et en septembre, consulter notre site internet.

g

BUrEAU ADMInISTrATIF à Cachan (siège social).

Des locaux à deux pas de chez vous !
g

EDIM - CACHAn. 17 rue Cousté - 94230 Cachan / RER B Arcueil-Cachan
Coordination générale : Sandra Toumson
g

EDIM - PArIS EST. En partenariat avec ACP La Manufacture Chanson
124 av de la République - 75011 Paris / Métro Père Lachaise
Coordinateurs : Daniel Palomo-Vinuesa et Marie-Catherine Mossé
g

EDIM - MASSY. 11 av du Président Kennedy - 91300 Massy / RER B Fontaine-Michalon
Coordinateur : François rips

Parcours et Tarifs Jeunes
Cachan - Massy - Paris XI
Music des P’tits Bouts : de 3 à 5 ans
Eveil Musical

300 €

Descriptif du parcours* : Ce cours permet d'éveiller vos enfants à la musique par une approche ludique basée sur
le collectif avec des jeux, du chant et un travail corporel. Les notions musicales de base : l'écoute, la pulsation, les
nuances, le rythme, la découverte des instruments seront abordées. Niveaux progressifs sur 2 ans.
Durée des cours** : 1h pour 8 élèves / 45 mn jusqu’à 7 élèves nombre d’élèves : 5 élèves minimum

Music en Herbe : de 6 à 10 ans
Formation Musicale

310 €

Descriptif du parcours* : Ce cours permet d'éveiller vos enfants à la musique par une approche ludique basée
sur le collectif avec des jeux, du chant et un travail corporel. Les notions musicales de base : l'écoute, la pulsation,
les nuances, le rythme, la découverte des instruments seront abordées. Niveaux progressifs sur 2 ans.
Tous nos exercices demanderont un travail ludique mais régulier à la maison.
Durée des cours** : 1h pour 8 élèves / 45 mn jusqu’à 7 élèves. nombre d’élèves : 5 élèves minimum

Formation Musicale + Découverte Instrument

495 €

Descriptif du parcours* : Parcours idéal pour les enfants encore indécis sur le choix de l'instrument.
Une partie du cours est consacrée à l'apprentissage du solfège et du rythme par l'écriture, l'écoute, le chant, la
pratique collective des fonctions instrumentales, l'improvisation, l'initiation à l'orchestre. L'autre partie du cours
permet aux enfants de découvrir et de toucher divers instruments tout au long de l'année : piano, guitare,
violon, flûte, harpe, saxophone, etc.
Durée des cours** : 1h30 pour 8 élèves / 1h jusqu’à 7 élèves. nombre d’élèves : 5 élèves minimum

offre Groupée

Formation Musicale + Cours d’Instrument

710 €

Descriptif du parcours* : Cours collectif de Formation Musicale et cours individuel instrument. (20 minutes)
Durée des cours** : 1h pour 8 élèves / 45 mn jusqu’à 7 élèves + cours instrument de 20 minutes
nombre d’élèves : 5 élèves minimum
Binôme* : cours d'instrument de 30 minutes à deux (au lieu de 20 minutes en individuel).
Remboursement de 100 € en fin de saison si le binôme s'est maintenu toute l'année.

*Descriptif consultable sur le site internet également.
**La durée des cours est donnée à titre indicatif. Celle-ci peut être modifiée selon les effectifs.

Music’n’Groove : de 11 à 17 ans
orchestre

405 €

Descriptif du parcours* : Cet atelier permet aux adolescents de travailler la musique en collectif, d'apprendre
à jouer ensemble et à connaître sa fonction dans l'orchestre. La notion de répertoire en orchestre est primordiale,
donc le travail à la maison est nécessaire et doit être en lien avec la pratique de son instrument.
Durée des cours** : 1h30 pour 8 élèves / 1h15 jusqu’à 7 élèves. nombre d’élèves : 6 élèves minimum

offre Groupée

orchestre + Cours Instrument

805 €

Descriptif du parcours* : Atelier d’Orchestre et cours individuel instrument. (20 minutes)
Durée des cours** : 1h30 pour 8 élèves / 1h15 jusqu’à 7 élèves
nombre d’élèves : 6 élèves minimum
Binôme* : cours d'instrument de 30 minutes à deux (au lieu de 20 minutes en individuel).
Remboursement de 100 € en fin de saison si le binôme s'est maintenu toute l'année.

Music Solo ou Duo : à partir de 6 ans
Cours Instrument

665 €

Descriptif du parcours* : Pour débuter l'apprentissage d'un instrument ou progresser dans sa pratique...
Le cours d'instrument permet d'acquérir les bases techniques de l'instrument choisi : guitare, piano, batterie,
basse, chant, flûte traversière, saxophone, clarinette, trombone, violon...
Durée des cours** : 30 minutes de cours d’instrument seul ou 1h de cours d’instrument avec 2 élèves en binôme

120 €

*Descriptif consultable sur le site internet également.
**La durée des cours est donnée à titre indicatif. Celle-ci peut être modifiée selon les effectifs.

95 €

Music Permanent pour les petits et les grands
Big Edim Band

120 €

Descriptif du parcours* : L'orchestre permanent est destiné à se produire de façon régulière tout au long de
l'année et aborde un répertoire varié. Le BIG EDIM BAND est formé principalement d'instruments à vent et doté
d'une section rythmique
Durée des cours** : 1h30 pour 10 élèves / 1h15 jusqu’à 9 élèves. nombre d’élèves : 8 élèves minimum

offre Groupée

Big Edim Band

95 €

Descriptif du parcours* : Orchestre « Big Edim Band ».
Durée des cours** : 1h30 pour 10 élèves / 1h15 jusqu’à 9 élèves
nombre d’élèves : 8 élèves minimum

noUVEAU

Comédie Musicale

400 €

Descriptif du parcours* : De Grease à Hairspray en passant par le roi Lion et les Parapluies de Cherbourg…
Tout L'univers de la comédie musicale sera au rendez-vous. Cet atelier permettra de se familiariser avec
une discipline aux multiples facettes. Il ne sera pas nécessaire de savoir danser, ni d'avoir fait plusieurs années
de théâtre, l'accent sera mis sur la découverte et le plaisir du jeu. Le répertoire proposé pour l'année se
concrétisera en un spectacle de fin de saison.
L’atelier est ouvert aux 10-16 ans ayant une pratique régulière du chant avec un professeur (minimum 1 an) ou
sachant chanter juste. Une séance type débutera par un échauffement physique et vocal et se poursuivra par
l’apprentissage de chansons, de leur interprétation et de leur mise en espace. Il est recommandé de porter une
tenue ample et confortable pour cette activité.
Durée des cours** : Tous les 15 jours pour une durée de 2 heures nombre d’élèves : 8 élèves minimum

offre Groupée

Comédie Musicale

360 €

Descriptif du parcours* : voir descriptif Comédie Musicale
Durée des cours** : Tous les 15 jours pour une durée de 2 heures
nombre d’élèves : 8 élèves minimum

Autres parcours jeunes
MAo (Musique Assistée par ordinateur)
Accompagnement de groupe

Devis sur demande
Devis sur demande

Stages Jeunes
Cachan - Massy - Paris XI
VACAnCES SCoLAIrES ToUSSAInT, FéVrIEr ET PâQUES
Stage des P’tits Bouts : de 3 à 5 ans
Chants du Monde

80 €

Descriptif du parcours : Au programme de ce stage pour les petits, un apprentissage de chansons des différents
continents, de l'écoute musicale active, des jeux autour des instruments de musique et du corps avec des accompagnements rythmiques simples et des chansons adaptées.
Durée des cours : 10h sur 5 jours. nombre d’élèves : 6 élèves minimum
Tarif public externe * : 100 €

Stage Music en Herbe : de 6 à 10 ans
De l’Instrument au Collectif

120 €

Descriptif du parcours : Pendant ce stage, nous travaillerons sur la fonction de chaque instrument dans
l'orchestre et nous aborderons un répertoire varié avec des mises en situation de groupe. Différents
professeurs interviendront pour présenter et faire découvrir des instruments, des techniques de jeu, des conseils
pratiques.
Durée des cours : 20h sur 5 jours. nombre d’élèves : 6 élèves minimum
Tarif public externe * : 150 €

Stage Music and Groove : de 11 à 17 ans
orchestre

120 €

Descriptif du parcours : Pendant ce stage, les styles musicaux, le son et l'instrumentation seront abordés.
Le rôle de chaque musicien,l'écoute, la concentration, les interventions et le ressenti feront aussi partie de cet
apprentissage. L'expression et la technique seront aussi à l'honneur pour respecter la devise de l'EDIM :
« Il faut que ça sonne ! ».
Durée des cours : 20h sur 5 jours. nombre d’élèves : 6 élèves minimum
Tarif public externe * : 150 €

Stage Music commun à toutes les tranches d’âge
Batterie pour non-batteur
Descriptif du parcours :
stage générique. Etudier les bases de jeu de la batterie et comprendre son rôle dans un groupe
Durée des cours : 10h sur 5 jours. nombre d’élèves : 6 élèves minimum
Tarif public externe* : 100 €

* Tarif public externe : adhésion obligatoire à l'association de 20 € en plus du stage

80 €

STAGES éTé JUILLET / AoûT
Stage des P’tits Bouts : de 3 à 5 ans
Musique du Monde

80 €

Descriptif du parcours : Au programme de ce stage pour les petits, un apprentissage de chansons des différents
continents, de l'écoute musicale active, des jeux autour des instruments de musique et du corps avec des accompagnements rythmiques simples et des chansons adaptées.
Durée des cours : 10h sur 5 jours. nombre d’élèves : 6 élèves minimum
Tarif public externe * : 100 €

Stage Music en Herbe : de 6 à 10 ans
De l’Instrument au Collectif

80 €

Descriptif du parcours : Pendant ce stage, nous travaillerons sur la fonction de chaque instrument dans l'orchestre
et nous aborderons un répertoire varié avec des mises en situation de groupe. Différents professeurs interviendront
pour présenter et faire découvrir des instruments, des techniques de jeu, des conseils pratiques.
Durée des cours : 20h sur 5 jours. nombre d’élèves : 6 élèves minimum
Tarif public externe * : 100 €

Stage Music and Groove : de 11 à 17 ans
orchestre

80 €

Descriptif du parcours : Pendant ce stage, les styles musicaux, le son et l'instrumentation seront abordés. Le rôle
de chaque musicien,l'écoute, la concentration, les interventions et le ressenti feront aussi partie de cet apprentissage.
L'expression et la technique seront aussi à l'honneur pour respecter la devise de l'EDIM : « Il faut que ça sonne ! ».
Durée des cours : 20h sur 5 jours. nombre d’élèves : 6 élèves minimum
Tarif externe externe * : 100 €

Stage Music commun à toutes les tranches d’âge
Batterie pour non-batteur

80 €

Descriptif du parcours :
stage générique. Etudier les bases de jeu de la batterie et comprendre son rôle dans un groupe
Durée des cours : 10h sur 5 jours. nombre d’élèves : 5 élèves minimum
Tarif public externe * : 100 €

LES DIMAnCHES THéMATIQUES
Stage jusqu’à 3 heures
Stages Thématiques - Consulter le calendrier
Tarif public externe * : 35 €

25 €

Horaires des cours collectifs
Cachan - Massy - Paris XI
Important ! La durée des cours collectifs est donnée à titre indicatif.
Le planning peut-être modifié en fonction de la demande.

Cachan
Lundi
Eveil Musical

17h - 18h

Formation Musicale / Découverte Instrument

17h - 18h30

Mardi

Formation Musicale
17h30 - 18h30
Formation Musicale Pré Ado

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi
10h-11h
13h30 - 14h30 17h-18h
17h - 18h
11h - 12h
14h -15h
9h30 - 11h
13h30 - 15h
17h - 18h30 17h - 18h30
13h30 - 15h
11h - 12h
14h30 - 15h30 17h30 - 18h30 17h30- 18h30 14h - 15h
11h30 - 12h30

14h30 - 15h30

orchestre
18h30 - 20h
19h - 20h30

16h - 17h30
17h30 - 19h

18h30 - 20h
19h - 20h30

18h - 19h30

11h30 - 13h
14h - 15h30
15h - 16h30
16h30 - 18h

Massy
Lundi

Mardi

Mercredi

Eveil Musical

17h - 18h

16h - 17h

Formation Musicale / Découverte Instrument

17h - 18h30

17h - 18h30

Formation Musicale
18h - 19h

18h - 19h

Formation Musicale Pré Ado
orchestre
18h - 19h30

Jeudi

Vendredi

Samedi
10h-11h
16h30 - 17h30 16h30 - 17h30 16h - 17h
17h - 18h30

13h30 - 15h

13h30 - 14h30
17h30 - 18h30 17h- 18h
15h - 16h

11h - 12h
15h - 16h

13h30 - 14h30

11h30 - 12h30

13h30 - 15h
15h - 16h30 18h - 19h30
16h30 - 18h
16h50 - 18h20

18h - 19h30

11h - 12h30
14h - 15h30
16h30 - 18h

Paris XI
Lundi

Mardi

Jeudi

16h45 - 17h30

Eveil Musical
Formation Musicale / Découverte Instrument

Mercredi

17h - 18h30

Formation Musicale
16h - 17h

Vendredi

Samedi
10h - 11h
11h - 12h
10h - 11h30

13h45 - 14h30
14h30 - 15h30
16h - 16h45

10h - 11h

17h - 18h
18h45 - 19h45
17h30 - 18h30

11h - 12h

Formation Musicale Pré Ado
orchestre

Calendrier du Cycle Jeune
Saison 2017 - 2018

2017

La saison scolaire 2017-2018 est constituée de 37 semaines :
27 semaines de cours réguliers, 3 semaines d'auditions et 7 semaines de stages.
g

Du lundi 18 au dimanche 24 septembre : pré-rentrée des cours collectifs

Période 1 : 4 SEMAInES
g

Du lundi 25 septembre au dimanche 01 octobre : reprise des cours collectifs et individuels
Du lundi 02 octobre au dimanche 08 octobre
g Du lundi 09 octobre au dimanche 15 octobre
g Du lundi 16 octobre au samedi 21 octobre
Vacances de la Toussaint du samedi 21 octobre au dimanche 05 novembre cours assurés le samedi 21 octobre
stage de la Toussaint : du lundi 30 octobre au vendredi 03 novembre
g

Période 2 : 6 SEMAInES
g

Du lundi 06 novembre au dimanche 12 novembre : cours assurés le samedi 11 novembre
g Du lundi 13 novembre au dimanche 19 novembre
g Du lundi 20 novembre au dimanche 26 novembre
g Du lundi 27 novembre au dimanche 03 décembre
g Du lundi 04 décembre au dimanche 10 décembre
g Du lundi 11 décembre au samedi 16 décembre
g Du dimanche 17 décembre au vendredi 22 décembre Auditions des cours collectifs et individuels (pas de cours)
Vacances de noel du samedi 23 décembre au dimanche 07 janvier 2018. L’école est fermée à cette période.

Période 3 : 6 SEMAInES
g

Du lundi 08 janvier au dimanche 14 janvier
g Du lundi 15 janvier au dimanche 21 janvier
g Du lundi 22 janvier au dimanche 28 janvier
g Du lundi 29 janvier au dimanche 04 février
g Du Lundi 05 février au dimanche 11 février
g Du Lundi 12 février au samedi 17 février

TrÈS IMPorTAnT !
Il n'y a pas de cours collectif ou individuel pendant les
semaines d'auditions sauf cours de rattrapage prévu
par le professeur. Les auditions des cours du samedi
ont lieu le dimanche (1er jour des auditions).
Le calendrier des auditions peut différer suivant
l'antenne et peut être modifié en cours de saison.

Vacances d’hiver du samedi 17 février au dimanche 04 mars 2018
stages de février : Lundi 19 février au vendredi 23 février / Lundi 26 février au vendredi 02 mars

Période 4 : 5 SEMAInES
g

Du lundi 05 mars au dimanche 11 mars
Du lundi 12 mars au dimanche 18 mars
g Du lundi 19 mars au dimanche 24 mars
g Du dimanche 25 mars au vendredi 30 mars : Auditions des cours collectifs (pas de cours)
g Du lundi 02 avril au dimanche 08 avril : pas de cours le 02 avril
g Du lundi 09 avril au samedi 14 avril
Vacances de Pâques du samedi 14 avril au dimanche 29 avril 2018
g

Période 5 : 6 SEMAInES
g

Du lundi 30 avril au dimanche 06 mai : pas de cours le 1er mai
Du lundi 07 mai au dimanche 13 mai : cours assurés les 8 mai et 10 mai
g Du lundi 14 mai au dimanche 20 mai
g Du lundi 21 mai au dimanche 27 mai
g Du lundi 28 mai au dimanche 03 juin
g Du lundi 04 juin au dimanche 10 juin : fin des cours
g Du lundi 11 juin au dimanche 17 juin : semaine de rattrapage
g Du dimanche 17 juin au vendredi 22 juin : Auditions des cours collectifs et individuels (pas de cours)
stages d’été : du lundi 09 juillet au vendredi 13 juillet / du lundi 20 août au vendredi 24 août
g

2018

