Liliana BURCEA-CATUNEANU
Pianiste concertiste
Docteur en Musique
Enseignement Culturel:
8, rue Emile Allez 75017, Paris
06 52 54 77 50
burcealiliana@yahoo.com

ECOLE SAINT PIERRE DE CHAILLOT
ATELIER
DE FORMATION MUSICALE 2020-2021
Groupe GS/CP/CE1 et Groupe CE2/CM1/CM2;
le vendredi sur l’heure du déjeuner
(début le 14 Septembre 2020)
fin 21 Juin 2021

Au travers d’activités diverses d’écoute musicale, de productions instrumentales (piano solo
ou quatre mains) et vocales (comptines, chansons, jeux vocaux, inventions de mélodies courtes), il
s’agit de développer l’expression, la communication, les activités corporelles et langagières, le plaisir
d’imaginer, de créer et de se confronter à différents univers musicaux.
Il s’agit en partant du jeu musical, de développer la mémoire auditive de l’enfant, la perception
du paramètre des sons-hauteur, intensité, durée, timbre, pour en arriver à la prise de conscience des
éléments rythmiques, mélodiques et harmoniques de la musique.
Différents modules de travail autour du son et de l'espace seront accompagnes par
l'intervention des musiciens instrumentistes et danseurs classiques professionnels.
Trois sorties culturelles, éducatives, sont prévues, à la découverte de la musique: Philharmonie
de Paris, l'Opera Garnier et l'Opera Comique.
L’inscription annuelle est de 350 euros:
chèque par courrier ou espèces en me contactant;
Mésures d'hygiènes prevues selon les directives gouvernamentales liées au Covid 19.
Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre d'arrivée, dix enfants par groupe maximum; Je
vous confirmerai par mail l’inscription de votre enfant dans la semaine du 7 septembre 2020; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’inscription 2020-2021
à adresser avec le paiement : Liliana Burcea-Catuneanu, adresse: 8 rue Emile Allez, 75017, Paris
le 7 septembre 2020 au plus tard
J’inscris mon enfant : __________________________________ classe de : ___________
à l’atelier de formation musicale du vendredi.
Je joins à cette inscription la cotisation annuelle de 350 € à l’ordre de Liliana Burcea-Catuneanu
Nom :_____________________ Tel portable : ______________ Adresse mail :_____________________

