
Pratiques collectives  
Enfants et jeunes  

 

 
 
 
 
 

 Maternelle  
Eveil Musical (3-6 ans) 
Animé par Séverine Heiremans (Dieulefit et La Bégude) 
et Aurélie Griffon (Pont de Barret) 
 

Ensemble à cordes Suzuki (4-7ans) par Heiremans. 
 

 Primaire 
Exploration musicale  (6-10 ans) 
Rythme, solfège, chant, pratique d’orchestre (par Jean 
Thévin et Didier Alix) 
 

Parcours instrumental  (7-10 ans) 
Découverte des instruments et du plaisir de jouer en-
semble (par Séverine Heiremans et Jean Thévin.) 
 

Cours d’instrument collectif débutants         
Plaisir d’apprendre ensemble un même instrument (3 à 5 
élèves) : Vents, Piano, Violon ou Guitare. 
 

 

 Collégiens  
 

Le labo  musical  (11-15 ans) 
Lecture des partitions, approfondir le langage de la musique… 
Atelier Pop Rock  (11-15 ans)*   
(animé par Jean Thévin) 
Orchestre tous styles (11-15 ans)*  
(Solveig Gernert) 
Orchestre à cordes (ado-adulte)* 
(animé par Solveig Gernert et Laurence Girard) 
Orchestre à vent (ado-adulte)*   
(animé par Jean Thévin) 
Atelier Klezmer (ado-adulte)* (animé par L. Girard) 

Musique de chambre (ado-adulte)* 
(animé par Solveig Gernert) 
Improvisation Voix et Percussions (ado-adulte)* 
(animé par Isabelle Contentin) 

Formule Pratique collective 

Tout enfant (6-18ans) inscrit à un cours d’instrument 
individuel ou micro-collectif bénéficie gratuitement 
de l’inscription :   

- à la formation musicale : Exploration ou Labo musical 

- et à une pratique collective : atelier collectif * ou un 
stage de 15h proposé pendant les vacances scolaires. 
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COURS ET  
ATELIERS 

Pour nous contacter 

CAEM Ecole de Musique  

du Pays de Dieulefit Bourdeaux 

2 rue des Ecoles  
BP 31 - 26220 Dieulefit 
Tél : 04 75 52 06 44 
 

mail : contact@caem-dieulefit.org 
Site : www.caem-dieulefit.org 

Accueil du secrétariat : 
Mardi, jeudi et vendredi 14h-17h 
Mercredi 14h-18h 

 Le CAEM est une association à but non lucratif sou-
tenue par la Communauté de Communes Dieulefit-
Bourdeaux et le Département de la Drôme.  
Elle se réfère aux valeurs de l’Education Populaire :  
- l’accès à la musique pour tous, 
- la pratique collective, 
- l’animation du territoire. 
 

Le CAEM compte environ 400 adhérents. 
 

• Une adhésion annuelle familiale de 20€ est  
demandée lors de l’inscription. Les bons CAF, les 
cartes Top Dép’Art (collégiens) et les chèques-
vacances sont acceptés.  
• Une attribution de bourse est possible pour des 
situations particulières.  
• Les tarifs réduits basés sur le quotient familial 
pour les enfants et les adultes sont possibles dans 
la limite de l’enveloppe dédiée aux réductions  
tarifaires (pour information cette enveloppe est sou-
vent arrêtée avant la fin septembre!). Pensez à vous 
munir de votre avis d’imposition pour les inscrip-
tions ! 
 

Vous pouvez retirer votre dossier d’inscription sur 
notre site internet www.caem-dieulefit.org ou  

auprès du secrétariat du CAEM. 
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• Accordéon chromatique 
Nolwenn Tanet 

• Accordéon diatonique 
Clôde Seychal 

• Basse électrique 
Jean Thévin 

• Batterie 
Olivier Chambonnière 

• Chant 
Didier Alix , Nolwenn Tanet 

• Chant lyrique 
Hugo Florez 

• Clarinette 
Jean Thévin 

• Flûte à bec 
Michel Delord 

• Flûte traversière 
Aurélie Griffon 

• Guitares acoustique et électrique  
Didier Alix, Maxime Tritschberger 

• Initiation ukulélé, percussions  
Mary-Laure Ollier 

• Initiation enfant violon et piano 
Séverine Deloof 

• Saxophone 
Benoît Black, MaximeTritschberger 

• Piano  
Michel Delord, Nolwenn Tanet,  
Isabelle Contentin , Jean Thévin 

• Synthétiseur et clavier 
Jean Thévin 

• Trombone, tuba, trompette 
Jean Thévin 

• Violon et alto 
Laurence Girard 

• Violoncelle 
Solveig Gernert 

Les groupes constitués  
 

Ces groupes constituent un répertoire et se produi-
sent sur scène. Ils existent depuis quelques années. 
Il est nécessaire de contacter le professeur ou coor-
dinateur avant l’inscription. Audition éventuelle. 
 
Arom’Yiddish - Solveig Gernert et Benoit Black 
Klezmer, tzigane et Balkans.  
 

Rock-blues - Jean Thévin 
Reprises, créations  
 

Cordes latines - Didier Alix 
Musiques cubaine et brésilienne.  
 

Bal Folk - Séverine Heiremans 
Répertoire pour faire danser.  
 

Balzic - Laurence Girard 
Danse de salon , tango et valse… 
 

 

La Fanfoireuse - Jean Thévin 
 

Crash Pistaches  - Benoit Black 
Musique actuelle, groove. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ateliers d’un même instrument 
ou d’une même famille d’ins-
trument 

Ensemble de flûtes à bec 

Ensemble de cuivres 

Guitare swing 

Chorale 

Octuor vocal 

Orchestre ou atelier Cordes 

Quatuor ou trio de flûtes traversières 

 Ateliers multi-instruments 

Atelier Gammes à gogo 

Musique de chambre 

Orchestre tout style 

Bœuf acoustique 

Klezmer 

Orchestre d’harmonie 

Violon à plus de 60 ans 

Initiation Orchestre à vents 

Initiation à l’impro Blues/ Jazz 

Initiation impro voix et petites percussions 
 

 Autour du Corps 

Atelier Rosen accorder son corps par Thierry François 
 

 

Pratiques collectives adultes  

L’apprentissage d’un instrument 
peut se faire en cours individuel ou dans certains 
cas en cours micro-collectif ou collectif.  
Renseignez-vous auprès de l’école ou sur le site 
pour plus d’infos sur le cours qui vous intéresse. 

Les instruments et les profs  

Formation musicale adulte  
 

 

Elle est proposée sous forme de modules théma-
tiques au choix : Solfège par Jean Thévin, Harmo-
nie par Didier Alix, Rythme par Séverine Heire-
mans et Culture musicale  par Benoît Black. 
 

Après avoir choisi le module qui vous intéresse, 
vous bénéficiez d’un minimum de 11 séances de 20 
minutes (durée qui peut augmenter selon le 
nombre d’inscrit). 

Vous souhaitez des renseignements sur 
l’heure, le jour et le contenu du cours ou 

de l’atelier ? 
 

Contactez directement le professeur con-
cerné. Retrouver les coordonnées de nos 

professeurs au secrétariat du CAEM ou sur 
la page d’accueil de notre site internet 

www.caem-dieulefit.org 




