
MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE 
ESPACE CULTUREL AIMÉ-CÉSAIRE 
19 avenue du Général-Leclerc - 78320 La Verrière 
Tél. : 01 30 05 59 10  
mmd@mairie-laverriere.fr  
www.ville-laverriere.com 
Les tarifs sont calculés selon le quotient familial. 
 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Mardi et jeudi de 13h30 à 18h 
Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 
Samedi de 9h à 13h 

ESPACE CULTUREL AIMÉ CÉSAIRE

LA MMD, C’EST AUSSI...
UN 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. 
Pour tous renseignements et inscriptions s’adresser à l’accueil de la MMD. 
 
UN ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES AMATEURS 
Vous êtes musicien ou danseur amateur et vous avez besoin de conseils ?  
L’équipe de la MMD peut vous aider, vous conseiller et vous proposer des formations ponctuelles 
(prise de son, scène…) 
 
DES PROJETS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE POUR TOUS  
La MMD, c’est aussi des temps d’éducation artistique et culturelles avec les écoles de la ville,  
le Scarabée, les services municipaux, les musiciens et danseurs amateurs, les associations  
locales, la médiathèque...   
 
PROJET DEMOS  
La MMD et la Ville de La Verrière sont partenaires du projet Démos, Dispositif d'Éducation            
Musicale et Orchestrale à vocation Sociale. Ce projet piloté par la Philharmonie de Paris et           
coordonné par la communauté d’agglomération de SQY est un projet de démocratisation                 
culturelle s’adressant à des enfants issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville.                 
Il s’attache à favoriser gratuitement l’accès à la musique classique pour les enfants de 7 à 12 ans. 
Il leur permet ainsi d'acquérir une meilleure concentration, l'envie d'apprendre, la confiance en 
soi et la capacité de vivre et de travailler en groupe.



PARCOURS INSTRUMENTAL en cursus 
Ce parcours propose aux élèves un  
enseignement instrumental individuel  
de 20 min à 45 min suivant le niveau, ainsi  
que de la formation musicale en orchestre 
(1h/semaine) obligatoire. L’enseignement  
de la Formation Musicale en orchestre permet 
à l’élève d’explorer une autre approche de 
l’apprentissage de la musique que celle  
de l’enseignement traditionnel. 
 

PARCOURS INSTRUMENTAL hors cursus 
Elle offre la possibilité de pratiquer la musique 
dans un cadre moins protocolaire, sans évalua-
tions ni examens. Plusieurs choix possibles : 

COURS INSTRUMENTAL + PRATIQUE COLLECTIVE 
COURS INSTRUMENTAL SEUL 
PRATIQUE COLLECTIVE SEULE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

MUSIQUE ET DANSE

ÉVEIL
HIP HOP ET MODERN JAZZ

DANSE
CLASSIQUE, ACTUELLE

Pour découvrir et s’initier à la musique et  
à la danse à travers des exercices ludiques 
basés sur le chant, le mouvement, 
la découverte de l’espace, des sons,  
des instruments.  
ÉVEIL MUSICAL OU ÉVEIL DANSE  (MS et GS)   
Le mardi à partir de 17h15 (45min/semaine) 

DÉCOUVERTE INSTRUMENTS   
Elle permet à l’enfant de s’essayer à de multiples  
instruments tout au long de l’année 
le samedi à 9h30 (1h/semaine) 

DÉCOUVERTE DANSE  
Une année pour découvrir les danses enseignées  
à la MMD 
DANSE MODERN’JAZZ le mardi à 18h (1h/semaine) 
DANSE HIP-HOP  le mercredi à 14h (1h/semaine)

Pour tous dès 7ans

Pour tous dès 16 ans

À partir de 4 ans À partir de 9 ans

INSTRUMENTS ENSEIGNÉS À LA MMD 
FLÛTE TRAVERSIÈRE -SAXOPHONE  
CLARINETTE - VIOLON (initiation)   
GUITARE - GUITARE ET BASSE ÉLECTRIQUES 
UKULÉLÉ - PERCUSSIONS - PIANO 
BATTERIE MUSIQUES ACTUELLES  
 
PRATIQUES COLLECTIVES 
STEELBAND CALYPSO  
CHORALE enfants à partir de 7 ans 
CHORALE ados/adultes - ATELIERS DE 
MUSIQUES ACTUELLES enfants/ados/adultes  
FORMATION MUSICALE EN ORCHESTRE  
 

OSEZ !   
REJOIGNEZ LA CHORALE ! 

Vous avez une voix, un corps,  
des oreilles, alors venez chanter ! 

 
Enfants, le mercredi de 18h à 19h 

Adultes, le mardi ou mercredi de 20h à 22h

 ENFANTS À PARTIR DU CE1  
ET ADULTES 

CHORALE  

 

 

 
THÉÂTRE ENFANTS 
Le jeudi de 17h45 à 19h 
Atelier théâtre dirigé par Pascal Iwanowski                     
comédien et professeur de théâtre. Cet atelier           
propose de créer des personnages, des histoires, 
jouer avec ses émotions tout en s’amusant.                   
Le théâtre aide à mieux s’exprimer en public, à 
prendre confiance en soi et à travailler en groupe. 

THÉÂTRE ADULTES 
Le lundi de 20h à 22h30 
Animé par la comédienne,  
auteure et metteure en scène  
Anne Jeanvoine, cet atelier s’adresse aussi 
bien aux débutants qu’aux initiés. Il vous     
permettra de découvrir les bases de la pratique 
théâtrale à travers des exercices et des    
improvisations. Vous expérimenterez ensuite 
le travail d’interprétation d’un texte en   
participant à la préparation et à la représenta-
tion d’une pièce de théâtre sur la scène du       
Scarabée en juin 2022.

 ENFANTS ET ADULTES 

 Renseignements au 01 30 13 87 40

THÉÂTRE

MUSIQUE
La MMD vous propose des cours de danse  
de modern’jazz et de hip-hop, mais aussi 
de barre au sol. 
MODERN’JAZZ                                          

NIVEAU DÉBUTANT dès 9 ans   
Le vendredi à 17h (1h/semaine) 
NIVEAU MOYEN ados  
Le vendredi à 18h (1h30/semaine) 
NIVEAU AVANCÉ ados/adultes 
Le vendredi à 19h30 (1h30/semaine) 
NIVEAU DÉBUTANT adultes 
Le mardi à 20h (1h30/semaine) 

HIP-HOP                                         
NIVEAU DÉBUTANT/INTERMÉDIAIRE    
Le mercredi à 15h (1h30/semaine) 
NIVEAU AVANCÉ   
Le mercredi à 16h30 (1h30/semaine) 

BARRE AU SOL                                         
À PARTIR DE 16 ANS    
Le mardi à 19h (1h/semaine) 

 


