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L’EIEA 
Souhaitant répondre à toutes les vocations et apporter au public une qualité d’enseignement 
exceptionnelle, l’EIEA propose des disciplines artistiques enseignées sur plusieurs sites. 
S’appuyant sur un projet pédagogique ambitieux et novateur, l’ensemble des activités sont 
proposées à des tarifs accessibles à tous. 
Auditions, concerts, spectacles, expositions se déroulent toute l’année. L’EIEA innove un 
cursus croisé entre danse et musique. Cette formation invite l’élève à vivre une expérience 
multisensorielle et vise une progression harmonieuse et équilibrée, grâce à la 
complémentarité de ces deux disciplines.

L’Equipe pédagogique
Placée sous la responsabilité de son directeur, elle est composée de professeurs diplômés,, 
riches de compétences et d’expériences pédagogiques variées.

 

Éveil Musical & Corporel  enfants de 4 à 7 ans
Répartis en deux années d’éveil et deux années d’initiation. Un travail principalement axé sur 
le corps et la voix, encadré par deux professeurs respectivement spécialisés en expression 
corporelle et en musique.

Formation Musicale  à partir de 8 ans
Encadrée par les professeurs de Musique et Danse, l’apprentissage de toutes les bases 
nécessaires liées à la Pulsation, aux rythmes, aux structures des phrases, aux nuances, à 
l’écoute et travail d’oreille et premiers éléments de théorie.
L’ensemble du cursus est composé d’ateliers corporels, vocaux, orchestraux et jazz pour les 
plus grands.

Cours d’instruments  à partir de 7 ans
Après deux années d’apprentissage en cours collectif (4 élèves par heure), le cours individuel 
s’oriente alors vers un travail de technique instrumentale plus spécialisée. Ceci afin que 
l’élève poursuive sa progression, aborde des répertoires riches et diversifiés, vivre de 
nouvelles expériences musicales, en s’adaptant au répertoire et à d’autres situations de jeu. 

Chant  cours individuels, grands ados et adultes. 
Travail de la voix, de la respiration, de la posture, de l’interprétation, du répertoire (tous styles 
confondus : lyrique, moderne, jazz, pop...).

Danse Contemporaine  enfants (812), Ados (1317) et adultes. 
Danse basée sur les fondamentaux du mouvement utilisant l’improvisation, l’imaginaire, le 
poids, la musicalité, l’espace et l’énergie du corps.  Apprentissage de la technique par des 
exercices structurés et rythmés. Enchainements dansés et improvisations. Un atelier 
chorégraphique de 3 heures supplémentaires par mois pour les élèves à partir de la 3ème 
année.

Arts Plastiques  stages enfants 810ans  Ados 1115 ans  Adultes
L’atelier d’art plastique est avant tout un moment de création libre. Développer son chemin 
artistique personnel tout en découvrant plusieurs techniques suivant les stages. Chaque 
atelier est construit avec un thème ouvert pour laisser un champs large à la création de 
chacun. Différentes techniques seront abordées.

L’Audio & la Vidéo
Pour permettre une bonne évaluation de l’élève durant la totalité de son parcours, les 
professeurs auront à disposition les moyens de réaliser des séquences audio et vidéo fixant 
les progrès des élèves au cours de l’année. Chaque élève devra avoir une clé USB.
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