Maison de la Musique et de la Danse
Découvrir, apprendre, créer, partager !
La Maison de la Musique et de la Danse est l’établissement d’enseignement artistique de la
ville de la Verrière.
La MMD c’est :
1 équipe administrative composée d’un directeur et d’une assistante administrative,
1 équipe pédagogique de dix professeurs de musique et de danse,
7 salles de cours et de formation,
1 salle de danse de 120 m2,
1 studio de répétition équipé,
1 auditorium de 80 places assises (auditorium Aimé Césaire)
Elle permet à tous les verriérois, petits ou grands d’accéder à un apprentissage artistique
allant de l’éveil à l’enseignement spécialisé, dans le cadre de parcours pédagogiques
spécialement conçus pour favoriser la pratique artistique et l’autonomisation des élèves.
Elle mène aussi des missions de soutien aux musiciens et danseurs amateurs et développe
des actions d’éducation artistique et culturelle à destination du public non-inscrit.

Cours de musique et de danse
Les cours de musique et de danse sont organisés au sein de parcours pédagogiques :
Le parcours d’éveil artistique (de 4 à 6 ans)
Les parcours de découverte artistique en musique ou en danse (de 7 à 9 ans)
Les parcours de pratique artistique en musique, musiques actuelles et danse (dès 8
ans et sans limite d’âge).
Ces parcours sont pensés et organisés afin de mettre la pratique artistique au cœur de
l’apprentissage. Des pratiques d’ensembles sont également accessibles en dehors de ces
parcours : Chorale, ensemble de saxophones et steelband peuvent se pratiquer seuls.

Éducation artistique et culturelle
La Maison de la Musique et de la Danse organise également des temps d’éducation
artistique et culturelle pour le public non-inscrit. Ces actions peuvent être élaborées en lien
avec les établissements scolaires du territoire, en partenariat avec d’autres services
municipaux ou avec des associations locales.

Accompagnement des pratiques amateurs
Les musiciens et danseurs amateurs du territoire peuvent solliciter la MMD pour des actions
de formations, d’aide au montage de projet ou bien pour des conseils artistiques et
techniques.
Pour toute demande d’accompagnement auprès du Directeur de la MMD, sur rendez-vous :
mmd@mairie-laverriere.fr

Studio de répétition
La Maison de la Musique et de la Danse dispose d’un studio de répétition équipé d’une
batterie, d’amplis guitare et basse, d’un piano numérique et d’une sono complète.

Adresse
19 avenue du Général Leclerc
Espace culturel Aimé Césaire
78320 La Verrière
01 30 05 59 10
mmd@mairie-laverriere.fr

Infos pratiques
Le studio est accessible en dehors des heures de cours (créneaux de 2h30) :
Lundi : 15h30 - 23h00
Mardi : de 18h00 à 23h00
Jeudi : 18h00 - 23h00
Vendredi : 18h00 - 23h00
Samedi : 15h30 - 23h00
Dimanche : 10h30 - 23h00

Conditions d’accès et inscriptions
Peut s’inscrire au studio de répétition de la Maison de la Musique et de la Danse tout groupe
de musique domicilié dans le département des Yvelines.
Le tarif pour un créneau hebdomadaire régulier de 2h30 est de 30 euros le trimestre.
Participation forfaitaire pour une utilisation occasionnelle :
10€ pour utilisation occasionnelle (créneau de 2h30)
15€ pour une demi-journée (5 heures)

30€ pour une journée (10 heures)

Ouverture administrative
Mercredi de 13h00 à 19h00
Jeudi de 13h00 à 17h00
Samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 15h00

Liens utiles
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Contact
Direction de la MMD : Benjamin Magnan
Secrétariat : Babeth Lachaise

Pour contacter les représentants d’usagers
Représentants des élèves : Cyril Clin eleves.mmd@gmail.com
Représentants des parents d’élèves : Sarah Païva Maria et Gaël Thomas
parents.mmd@gmail.com
Représentants des associations et groupes : Carine Saunier
Vous pouvez aussi déposer un message dans la boite aux lettres de la MMD à leur attention.

