
 
 

BAGNOLET 
BAGNOLET 

(danse) 
BONDY LES LILAS MONTREUIL NOISY-LE-SEC PANTIN ROMAINVILLE 

PRE SAINT-
GERVAIS 

Instruments à vent 
flûte à bec, clarinette, 

hautbois 
Eveil corporel Initiation musicale Eveil artistique et danse 

 
Instruments à vent 

Basson, Clarinette, Cor, Flûte 
traversière, Hautbois, Saxophone, 

Trombone, Trompette 
 

Eveil et initiation musicale 
Instruments à cordes 

guitare, violoncelle, 
contrebasse 

Instruments à cordes 
guitare, violoncelle, 

contrebasse 

Instruments à 
cordes guitare, 

violoncelle, 
contrebasse, harpe 

Instruments à 
cordes  

guitare, violoncelle, 
contrebasse, violon 

Eveil au 
mouvement 

Formation musicale 
Initiation musique et 

danse 

Instruments à cordes 
 Alto, Contrebasse, Violon, 

Violoncelle 

Eveil et initiation à la 
danse 

Musiques anciennes 
luth, théorbe, clavecin, 

flûte à bec 

Instruments à vent  
flûte à bec, clarinette, 

hautbois 

Instruments à vent 
flûte à bec, clarinette, 

hautbois 

Musiques actuelles 
batterie, basse, jazz, 

électronique 
Initiation 

Instruments à vent  
flûte, hautbois, clarinette, 
cor, basson, saxophone, 

trompette 

Instruments à cordes  
guitare, violoncelle, 

violon, alto contrebasse 

Instruments polyphoniques 
Accordéon, Guitare, Percussion, 
Batterie, Percussions corporelles 

Instruments à vent  
hautbois, flûte à bac, flûte 

traversière, clarinette, 
saxophone 

Cuivres  
trompette, saxophone 

Cuivres  
trompette, saxophone 

Cuivres  
trompette, 
saxophone 

Piano 
Danse 

classique 
Instruments à cordes 
violon, alto, violoncelle 

Percussions Piano 
Instruments à cordes  
violon, alto, violoncelle, 

contrebasse 

Instruments 
polyphoniques 

Chant Percussions 

Accordéon Danse moderne 
Instruments 

polyphoniques 
Piano Chant et art lyrique  

Cuivres  
trompette, cor, trombone 

Musique de chambre Analyse musicale 
Chant  
lyrique 

Percussions Hip-Hop 
Voix  

chant, accompagnement 
Chant lyrique Danse classique et contemporaine Piano, Guitare Orchestres Harmonie 

Musique 
d'ensemble 

Chant 
Danse 

expression 
africaine 

Chœurs  
enfants, adolescents 

Pratiques collectives  
musique de chambre, 
ensembles cordes et 

vents, chorale d’enfants, 
chorale parents-enfants 

Musiques jazz et improvisées 
Batterie, Cuivres, Guitare électrique, 
Arrangement, Harmonie, Saxophone 

 

Chant lyrique Ateliers jazz Musique de chambre 
Musique de 

chambre 

Chorale  
Enfant, adulte 

Yoga Orchestres  Musique d'ensemble 

Pratiques collectives 

Informatique musicale, Lutherie 
électronique, Musique actuelle, 
Musique de chambre, Musiques 

improvisées, Orchestres, 
Soundpainting, Chœurs enfants et 

adultes 

 

Musique d'ensemble Chant Chorale d'enfants Orchestres 

Écritures  
analyse musicale, 

harmonie, 
composition 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Musique de chambre 
Culture musicale  

Formation musicale, 
écriture 

Formation et Culture musicale 
Musique assistée par 

ordinateur 
Musiques actuelles Orchestres   

Orchestres 
 Ateliers musiques 

actuelles 

Ateliers jazz  
pratique collective, 

pratique instrumentale 
Ecriture, composition 

Percussions  
tambour, djembé, 

percussions Mandingues 

Musique assistée par 
ordinateur 

Jazz-band   

  
  
  
  

  
Musique à l'école 

 
Danse classique 

  
  
  
  
  
  
  

Ensembles  
chorales, musique de 
chambre, orchestres à 

cordes 

Musique jazz Ateliers de créations   

Cursus musical au 
collège (classes 

C.H.A.M) 

Ateliers 
chorégraphiques  

Culture musicale  
histoire de la musique, 

préparation au baccalauréat   
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Musique jazz Danse jazz Danse classique  

  
  
  
  

Danse contemporaine Danse contemporaine 

Ateliers danse indienne Danse Afro-Caribéenne 

 
Danse jazz 

Yoga 

 

 


