infos
enseignement GRATUIT et accessible à tous
inscription GRATUITE* jusqu’à 12 ans
cours à partir de 5 ans;
cours spécifiques pour adultes;

Bouillon
Florenville (+ Muno)
Gedinne
Libramont-Chevigny
Paliseul
Vresse-sur-Semois

cours organisés de septembre à juin, du
lundi au samedi, en dehors des horaires
scolaires;
pédagogie individualisée plaçant l’élève au
centre du projet, lui permettant de
construire ses savoirs en autonomie;
évaluation continue, basée sur la
motivation personnelle, plutôt que sur la
compétition;
valorisation de la créativité à tous niveaux;
participation à de nombreux spectacles et
concerts;
collaborations régulières avec diverses
associations : centres culturels,
bibliothèques, harmonies, etc.
inscriptions durant tout le mois
de septembre.
(*)

la FW-B perçoit un droit
d’inscription annuel (montant unique,
quel que soit le nombre de cours
suivis) : 73€ à partir de 12 ans,
181€ à partir de 18 ans.

061 46 75 22
rue des Bastions, 4 - B-6830 Bouillon
info@acabouillon.be

www.acabouillon.be

08/2017 - éd. resp. : P. URBAIN - 6830 BOUILLON - ne pas jeter sur la voie publique — photos : e.a. Gauthier Olivier - Serge Folliot

cours organisés à

théâtre
musique
danse
l'Academie
de Musique
de Bouillon,

l'enseignement
artistique
a votre portee...

académie de musique de Bouillon
Bouillon - Florenville

arts de la parole
et du théâtre

(+Muno)

- Gedinne - Libramont-Chevigny - Paliseul - Vresse-sur-Semois

musique

à partir de 5 ans
éveil au théâtre
- introduction ludique et
sensorielle au monde du
théâtre.

à partir de 5 ans
éveil musical
- introduction ludique et
sensorielle au monde des sons
et des rythmes.

à partir de 8 ans
formation pluridisciplinaire
- activités diversifiées,
préparant de manière
ludique aux différentes
techniques des arts de la
scène.

à partir de 8 ans
formation musicale
- en collectif, apprentissage
global du langage musical :
voix, rythme, oreille, lecture &
déchiffrage, créativité.

à partir de 12 ans
art dramatique &
déclamation
- imagination & expression,
construction du personnage,
improvisation, équilibre de
plateau, outils du comédien,
interprétation de textes de tous styles;
- création et montage de spectacles.

formation vocale et
instrumentale
ensembles vocaux &
instrumentaux
- apprentissage de nombreux
instruments : chant, claviers,
cordes, percussions, vents;
- répertoire ouvert et motivant;
- nombreuses prestations
publiques.

à partir de 16 ans
art dramatique, cours pour adultes.

cours spécifiques pour adultes dès 14 ans

danse
à partir de 5 ans
éveil à la danse
- introduction ludique et sensorielle au
monde de la danse.
à partir de 7 ans
danse classique — ateliers créatifs
- en collectif, apprentissage progressif et
maîtrise du langage
chorégraphique;
- gestion du corps, de
la dynamique, des
actions, de l’espace…
…pour une expression
moderne et structurée
de la danse : le plaisir
du mouvement, la
technique en plus;
- aménagement d’un
espace pour la
créativité;
- prestations publiques.
cours accessibles aux
adultes sous conditions

