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PIANO - FLÛTE IRLANDAISE - ACCORDÉON DIATONIQUE - ANIMUSIC

animusic
Pédagogie basée sur « Les Méthodes Actives ». Découverte de l’instrument par le jeu. Les cours incluent
l’apprentissage du solfège.
Apprenons avant tout à faire aimer l’instrument, aimer à en jouer et le reste suivra.
« La musique est la langue des émotions. » (E. Kant)
Le répertoire étudié évolue en fonction des demandes de l’élève.
Cours à partir de 7 ans.
L’animateur :
Philippe DUMONT
06 03 97 95 31
philou.demon@free.fr
Le format du cours :
Cours individuel de 30 minutes.
Les horaires :
En semaine entre 17h00 et 20h00 (à définir avec le professeur).
Lieu :
Foyer rural : salle de musique.
Les tarifs (en plus de l’adhésion à Animusic) :
Résidents sur Gometz la Ville
590 €

Non-résidents sur Gometz la Ville
640 €

Adhésion à Animusic
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Animusic,
moyennant le versement d’une adhésion de 7€ par personne.
les activités gometziennes - saison 2021/2022
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ACCORDÉON DIATONIQUE – ANIMUSIC

Apprentissage sous forme de petits groupes (2 à 6) à partir de 9 ans.

animusic

Préparation à un répertoire dans le but de participer aux bals traditionnels au sein des « Diatophiles », groupe
créé par les élèves (anciens et actuels), ainsi qu’au repas-concert organisé pour soutenir l’AFM-Téléthon
(Samedi 4 décembre) avec les élèves du cours de chant.
Deux bals sont organisés dans l’année. : en octobre et en avril.
Possibilité d’apprendre à jouer en chantant.

L’animateur :
Philippe DUMONT
06 03 97 95 31
philou.demon@free.fr
Le format du cours :
Cours de groupe de 30 minutes minimum évoluant en fonction du nombre d’élèves.
Les horaires :
Jour et heure à définir avec le professeur.
Lieu :
Foyer rural : Salle de musique .
Les tarifs (en plus de l’adhésion à Animusic) :
Résidents sur Gometz la Ville : Non-résidents sur Gometz la Ville :
250 €
280 €

Adhésion à Animusic
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Animusic, moyennant le
versement d’une adhésion de 7€ par personne.
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DJEMBÉ - ANIMUSIC

animusic
Percussion originaire d’Afrique de l’ouest (Mali), le djembé vous séduira par la chaleur du son et les vibrations
qui en émanent.
Jouer du djembé, c’est offrir le plaisir du rythme !
Possibilité de prêt d’instruments pour débuter.
Cours accessible à partir de 8 ans.
L’animateur :
François DEJEAN
06 82 13 37 42
francois.dejean@wanadoo.fr

Le format du cours :
Cours d’1 heure par groupe de 4 personnes minimum.
Les horaires :
Jour et heure à définir avec le professeur.
Lieu :
Foyer rural : salle de musique
Les tarifs (en plus de l’adhésion à Animusic) :
Résidents sur Gometz la Ville :
300 €

Non-résidents sur Gometz la Ville :
330 €

Adhésion à Animusic
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Animusic, moyennant le
versement d’une adhésion de 7€ par personne.
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GUITARE - ANIMUSIC

animusic
La guitare, instrument de composition ou d’interprétation à part entière, c’est aussi l’ami nomade pour
l’accompagnement de tout rassemblement en famille, entre amis …
Le professeur d’Animusic est prêt à vous faire découvrir et aimer cet instrument passionnant.
Il propose l’apprentissage et le perfectionnement.
Méthode avec ou sans solfège (tablature).
L’animateur :
François DEJEAN
06 82 13 37 42
francois.dejean@wanadoo.fr
Le format du cours :
Cours individuel de 30 minutes.
Les horaires :
Mardi ou vendredi à partir de 17h00.
(Horaire précis à définir avec le professeur)
Lieu :
Foyer rural : salle de musique.

Les tarifs (en plus de l’adhésion à Animusic) :
Résidents sur Gometz la Ville Non-résidents sur Gometz la Ville
590 €
640 €

Adhésion à Animusic
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Animusic,
moyennant le versement d’une adhésion de 7€ par personne.
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ATELIERS MUSICAUX (ENFANTS, ADOS ET ADULTES) – CULTURE, FÊTES ET SPORTS

Les ateliers musicaux ont pour vocation de :
 donner envie aux participants de poursuivre l’apprentissage d’un instrument
par le plaisir de jouer en groupe,
 développer l’écoute musicale et la synchronisation entre instruments,
 partager des moments de musique et de convivialité.
Instruments :
Guitare, batterie, clavier, cuivre, … mais aussi chant…
L’animateur :
Vincent LEPINAUD (Professeur diplômé)
06 14 09 53 94
vincent.lepinaux@gmail.com
Le format du cours (5 inscrits minimum par cours) :
Cours collectif d’1h les enfants (-12 ans).
Cours collectif d’1h15 pour les ados (+12 ans).
Cours collectif d’1h15 pour les adultes.
Les horaires :
Mercredi après-midi pour les enfants et pré-ados.
Mercredi soir pour les adultes.
(Horaires confirmés en septembre)
Lieu :
Foyer rural
Les tarifs enfants -12 ans (en plus de l’adhésion à Culture, Fêtes et Sports) :
Résidents ou non- résidents sur Gometz la Ville
280 €
Les tarifs ados + 12 ans (en plus de l’adhésion à Culture, Fêtes et Sports) :
Résidents ou non- résidents sur Gometz la Ville
350 €
Les tarifs adultes (en plus de l’adhésion à Culture, Fêtes et Sports) :
Résidents ou non- résidents sur Gometz la Ville
350 €

Adhésion à Culture, Fêtes et Sports
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Culture, Fêtes et Sports,
moyennant le versement d’une adhésion de 5€ pour les enfants de moins de 12 ans et les étudiants.
les activités gometziennes - saison 2021/2022
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CHANT SCÉNIQUE ENFANTS 9-14 ANS / ADOS ET ADULTES – ANIMUSIC

animusic
« Nous vous proposons de rejoindre le groupe des « DreamCatchers » qui est, en fait, un cours de chant dans
lequel on apprend à chanter soit en groupe, soit en solo.
Ne confondez pas avec le chant choral, nous, c’est du chant scénique.
Chantez ce que vous voulez et améliorez votre voix.
Ces cours sont en plus très amusants et il y a un vrai esprit de convivialité.
Ouvert aux filles comme aux garçons, on s’intègre rapidement et, pour être franche, il n’y a pas un cours où l’on
ne rigole pas…
Si l’on veut s’améliorer ou juste parce qu’on aime bien chanter, nous sommes là pour ça.
A la fin de l’année, on se produira alors dans un ou plusieurs endroits. (mais si on ne veux vraiment pas, on peut
juste venir au cours)
En tout cas j’espère que ce message vous a donné envie d’y venir et de vous inscrire. »
(texte écrit par une élève du cours de chant.)
L’animateur :
Philippe DUMONT
06 03 97 95 31
philou.demon@free.fr
Le format du cours :
1 heure minimum, mais durée variable suivant le nombre d’élèves.
Les horaires :
Mercredi 19h00.
Lieu :
Foyer rural : grande salle du 1er étage.
Les tarifs (en plus de l’adhésion à Animusic) :
Résidents sur Gometz la Ville Non-résidents sur Gometz la Ville
245 €
275 €

Adhésion à Animusic
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Animusic, moyennant le
versement d’une adhésion de 7€ par personne.
les activités gometziennes - saison 2021/2022
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L’ATELIER CHORAL GOMETZIEN

Oui, nous pourrons reprendre nos répétitions en respectant les distanciations sanitaires liées à notre discipline.
Nous nous retrouverons dans la grande salle du foyer, espacés chacun de 2m et le 2ième rang situé à 2m du 1er .
Votre cheffe de chœur se placera à 4m des choristes avec visière ou masque si déplacements pendant la
direction. Il faudra aérer la salle avant la répétition et après l’échauffement.
La présentation :
L’atelier choral est fait pour répondre à vos envies de pratiquer le chant à un rythme souple, dans une
ambiance conviviale, connaître et entendre sa voix, partager avec des personnes de tout âge,
L’atelier choral gometzien est ouvert à tous, ados et adultes, sans aucun prérequis. Ce n’est pas seulement un
cours d’une heure et demie, mais aussi une fantastique aventure humaine et musicale très abordable pour les
débutants, sympathique pour les plus expérimentés.
Au programme : technique vocale, respiration, sens de l’écoute, du rythme, de la polyphonie.
Une étroite collaboration avec la chorale Arabesque de Gif sur Yvette permet de participer au Concert Choral
Gometzien et à la Fête de la Musique.
La pédagogie :
Acquisition rapide des morceaux, bases de l’écriture musicale, apprendre à libérer sa voix.
Echauffement, respiration, technique vocale, vocalises pendant 20 minutes puis chant choral à plusieurs voix.
L’animateur :
Cours assurés bénévolement par Edwige HUOT-MARCHAND, cheffe de chœur de la Chorale Arabesque de Gifsur-Yvette et de l’Atelier Choral Gometzien.
Le format du cours :
Cours collectif adapté aux normes sanitaires liées au Covid 19.
Les horaires :
Mardi 17h30 – 19h00
Lieu :
Foyer rural : Grande salle du rez de chaussée.
Le tarif (en plus de l’adhésion à l’Atelier Choral Gometzien) :
gratuit

Adhésion à l’Atelier Choral Gometzien
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à l’Atelier Choral Gometzien,
moyennant le versement d’une cotisation d’adhésion de 20€ par personne.
les activités gometziennes - saison 2021/2022
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COMÉDIE MUSICALE ADULTES – ANIMUSIC

animusic
Théâtre et chant mêlés, la comédie musicale est omniprésente sur les scènes du monde entier depuis plusieurs
siècles.
Venez découvrir et participer à la création d’un spectacle musical que nous représenterons lors d’une soirée
repas-spectacle sur le thème des chanteurs et chansonniers, le samedi 4 décembre (pour soutenir l’AFMTéléthon).
Alors acteurs, chanteurs, débutants ou chevronnés : il n’y a rien qui ne puisse s’apprendre, venez nous rejoindre
pour cette aventure !
L’animateur :
Philippe DUMONT
06 03 97 95 31
philou.demon@free.fr
Le format du cours :
Pour adultes.
Les horaires :
Répétitions de 1h minimum, variable en fonction du nombre d’élèves.
Mardi à partir de 20h00.
Lieu :
Foyer rural.
Les tarifs (en plus de l’adhésion à Animusic) :
Résidents sur Gometz la Ville
275 €

Non-résidents sur Gometz la Ville
305 €

Adhésion à Animusic
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Animusic, moyennant le
versement d’une adhésion de 7€ par personne.
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