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Atelier d’Instruments à vent 
Réparation  

Neuf 
Occasions  

Accessoires 
Location 

Sébastien Lach 
20 ans d’expérience au service d’une passion 

Horaires d’ouverture 
Lundi, Mardi, vendredi : 9h-12h    14-19h  
Mercredi, Samedi : 9h-12h   sur RDV l’après-midi 
Jeudi : sur RDV uniquement  
 
 



Du 2 au 8 avril, c’est la folle semaine à l’école de musique de Sancé. 
Tous les cours sont remplacés par des ateliers thématiques proposés 

par l’ensemble des professeurs de l’école de musique. 
Alors, venez découvrir de nombreuses nouveautés et inscrivez-vous vite ! 

Même si vous n’êtes pas musicien !

La folle semaine 
de l’école de musique !

Samedi 2 avril, la matinée "extra-ordinaire"

1. Music’All  (9h30)

De la musique pour tous, peu importe sa situation, sa condition physique, son âge ou ses connaissances  
musicales. Un atelier pour chanter, jouer avec son corps, découvrir dans la bienveillance, pratiquer tous  
ensemble et partager un beau moment de musique, mais pas que…

  1h   Salle des fêtes  Tout public

2. « Rallumeurs d’étoiles »   (10h30)

Accompagné par l’orchestre de l’école de musique, venez découvrir la chanson « Rallumeurs d’étoiles »  du 
groupe HK & les Saltimbanks. Chantons, mélangeons-nous dans l’orchestre, jouons des percussions pour créer 
un groupe musical inédit ! Atelier suivi par un apéritif musical.

  1h 30   Salle Zappa   Tout public

Lundi 4 avril
3. Batucada municipale (12h30)

Initiation à la batucada, ensemble de percussions brésiliennes, notamment utilisé lors des carnavals sud- 
américains. Atelier réservé aux élus et employés de la commune de Sancé.

  1h   Salle Zappa                                   Elus et employés communaux

4. English songs 1 / 5-8 ans (17h)

Venez apprendre des comptines et chansons en anglais. Un premier pas à la fois dans la musique, mais aussi 
dans une langue étrangère. Atelier réservé aux plus jeunes.

  45 min  Salle Cage                          Enfants de 5 à 8 ans

5. English songs 2 / 9-11 ans (17h45)

Venez apprendre des comptines et chansons en anglais. Un premier pas à la fois dans la musique, mais aussi 
dans une langue étrangère. Atelier destiné aux enfants plus âgés.

  45 min  Salle Cage                          Enfants de 9 à 11 ans



6. Stomp ! (17h45)

Stomp est un groupe de percussionnistes mondialement reconnu, qui utilise des objets de la vie quotidienne 
en guise d’instruments. Chaque morceau est mis en scène, comme pour raconter une histoire. Alors, faites 
chauffer vos balais, ballons, et casseroles et venez créer une pièce unique ! 

  1h30  Salle Zappa                         A partir de 12 ans

8. Histoire du jazz (19h30)

Pourquoi les concerts de jazz sont-ils toujours différents ? Pourquoi ce mot regroupe finalement autant de  
diversité ? Comment et pourquoi cette musique a-t-elle autant évolué ? Quelles sont les différences entre le 
bop et le New-Orleans ? Vous saurez (presque) tout après cette conférence. Vous pouvez apporter un sandwich !

  2h  Médiathèque                        Tout public

Mardi 5 avril
9. Bal folk (9h)

La « Folle Semaine » se déplace à l’école primaire et maternelle ! Venez constituer un groupe de musiciens 
afin de jouer des thèmes et mélodies d’un bal folk (tarentelle, cercle circassien, polka, valse, chapelloise...). 
Après un travail des pièces en petit groupe, nous jouerons pour les enfants de l’école qui apprendront les pas 
et danseront sur la musique en direct. 

  3h   Ecole Jean de La Fontaine  Tout musicien

10. L’orchestre symphonique : du classique au jeu vidéo (17h30)

L’orchestre symphonique… L’orchestre du concert du jour de l’an, des symphonies de Mozart, des shows télévisés. 
Mais aussi des musiques de films ou de nos jeux vidéo préférés. Embarquez dans ce monde merveilleux et 
venez découvrir l’histoire et les secrets de cet orchestre unique.

  1h30  Salle Cage                   Tout public

11. « Fais ta boucle » : atelier looper (17h30)

Venez apprendre à utiliser un looper, pédalier électronique qui permet d’enregistrer une séquence musicale et de la 
répéter (une boucle). En superposant plusieurs boucles, vous pourrez créer des formes plus complexes, comme si vous 
étiez plusieurs à jouer en même temps. La porte d’entrée pour  la composition, l’improvisation, et surtout pour s’amu-
ser en découvrant de nouvelles possibilités musicales !

  2h  Salle Zappa                         A partir de 9 ans

Mercredi 6 avril
12. Repérer les douleurs liées à la pratique instrumentale 

(entre 12h30 et 17h sur rendez-vous)

Jouer de la musique, ce n’est pas de tout repos. Et parfois, une mauvaise position, une mauvaise pratique, 
peut entrainer des gênes ou des douleurs. Prenez rendez-vous avec une kinésithérapeute musicienne afin de 
repérer ces douleurs et de chercher ensemble des solutions pour les soulager. 
Rendez-vous individuels entre 12h30 et 14 h, puis de 16h à 17h.

  30 min  Salle Poulenc        Tout musicien

13. Réveil musculaire, échauffement pour mieux jouer (14h15)

Comme les sportifs avant un match, venez apprendre les bons gestes afin de préparer votre corps à la pratique 
musicale, éviter les tensions et surtout comprendre leur utilité en fonction de votre instrument. A recommander 
pour tout musicien, quel que soit votre âge ou votre pratique !

  45 min  Salle Zappa                  A partir de 12 ans

14. Atelier lutherie cuivres (15h)

Sébastien Lach, du magasin «  la clé d’harmonie», est luthier. Il sera présent de 14h à 17h30 au sein de l’école 
de musique afin d’assurer conseils, petit entretien, devis et vente d’accessoires. A 15h, il vous propose une 
explication sur l’entretien au quotidien des cuivres. Venez apprendre quoi faire pour garder votre instrument 
en forme ! 

  45 min    Salle Cage                     Tout musicien cuivre

15. Initiation à la batucada (15h)

Initiation à la batucada, ensemble de percussions brésiliennes, notamment utilisé lors des carnavals sud-amé-
ricains. Venez partager le rythme des percussions, que vous soyez musicien ou pas. Un moment ludique et 
entrainant !

  1h  Salle Zappa               Tout public

7. Initiation à la direction, atelier théorique (18h30)

Qui n’a jamais rêvé d’être devant un orchestre, de bouger les bras et que la musique se crée ? Mais comment 
faire ? Comment ça marche ? Comment communiquer sans parler ? Comment affirmer ses choix ? Grace à 
cette initiation, entrouvrez la porte du monde des chefs d’orchestre, dégainez votre baguette et ressentez la 
puissance de la musique en direct. Cet atelier théorique doit obligatoirement être couplé avec l’atelier « initia-
tion à la direction 2 » du vendredi.

  1h30  Salle Cage                                 Musicien OEMMS ou autre orchestre



17. Atelier lutherie bois (16h30)

Sébastien Lach, du magasin «  la clé d’harmonie», est luthier. Il sera présent de 14h à 17h30 au sein de l’école 
de musique afin d’assurer conseils, petit entretien, devis et vente d’accessoires. A 16h30, il vous propose une 
explication sur l’entretien au quotidien des bois.

  45 min  Salle Cage                             Tout musicien bois

18. Atelier lutherie cordes (17h)

Comment entretenir au quotidien son instrument à cordes ? Quels sont les bons gestes, et surtout ceux à 
proscrire pour éviter de dérégler ces instruments d’une grande précision ? C’est le but de cet atelier dédié aux 
instruments du quatuor (violon, violon alto, violoncelle, contrebasse).

 
 1h  Salle Williams                                Tout musicien du quatuor à cordes

19. Atelier studio d’enregistrement (17h30)

Un micro, comment ça marche ? Comment faire pour s’enregistrer ? Et je dois les placer comment ? Et je 
dois en mettre combien ? Et ça fait quoi de s’enregistrer ? Si tu as envie de répondre à toutes ces questions, 
rejoins l’équipe  de l’Emms et crée un studio le temps d’un après-midi.

  2h  Salle Zappa                      Tout musicien

20. Sound-painting (18h30)

Comment faire jouer ensemble des musiciens, mais aussi des danseurs, acteurs, sans partition ? C’est le prin-
cipe du sound-painting : grâce à un ensemble de gestes codifiés, un « chef d’orchestre » va diriger ses parte-
naires. Chacun réagit ensuite aux consignes et participe à la création d’une pièce collective. Une technique à 
découvrir de par sa simplicité et son côté ludique.  

  1h  Salle de la Prairie           Tout musicien

21. Ensemble de cuivres (19 h 30)

Des cuivres, des cuivres et encore des cuivres. Un grand ensemble des instruments à embouchure afin de 
travailler sur le son, mais aussi la technique et les particularités de ces instruments. Et plus on est nombreux, 
plus ça sonne !!!

  1h  Salle de la Prairie            Tout musicien cuivre

Jeudi 7 avril
22. Joue, bouge et chante ! (17h)

Des jeux musicaux, basé sur le rythme, le chant, le mouvement, à découvrir en famille. Venez partager un 
moment musical avec vos enfants, vos parents, vos proches et découvrez qui aura le plus de facilités. Un 
moment d’échange et de complicité bienvenu !

  1h   Salle Zappa Tout public

23. Apprendre à déchiffrer une partition 1 (17h)

Comment aborder un nouveau morceau ? Existe-t-il des astuces pour aller plus vite ? Comment commencer ? 
Faut-il jouer tout de suite ? Mettez-vous en situation et repartez avec de nombreux conseils être plus efficace 
lors des déchiffrages au piano. Atelier pour pianistes enfants. 

  1h  Salle Stravinsky        P          Pianistes enfants

24. Chorale intergénérationnelle ! (18h)

Que l’on soit petit ou grand, on aime souvent chanter. Seul dans sa salle de bain, en famille ou en public, les 
occasions ne manquent pas. Le chant n’est-il pas un extraordinaire moyen de partager des émotions ? Alors 
venez chanter tous ensemble, sans gêne, sans jugement, avec pour seul objectif de vivre un beau moment 
tous ensembles.

  1h  Salle Zappa     Tout public

25. Apprendre à déchiffrer une partition 2 (19h)

Comment aborder un nouveau morceau ? Existe-t-il des astuces pour aller plus vite ? Comment commencer ? 
Faut-il jouer tout de suite ? Mettez-vous en situation et repartez avec de nombreux conseils être plus efficace 
lors des déchiffrages au piano. Atelier pour pianistes enfants. 

  1h  Salle Stravinsky        P          Pianistes adultes

16. Gestion du trac (16h15)

Le trac ! Comment faire pour l’appréhender, à défaut de s’en débarrasser ? Alors que nous sommes tous sou-
mis à ce phénomène de façon inégale pour les examens, les concerts, les entretiens, trouvons ensemble des 
petites astuces afin de le maitriser au maximum. Respirez ! C’est la clé !

  45 min  Salle Zappa               Tout public



Vendredi 8 avril
26. Découverte de Musescore 1 (14h)

Apprenez les bases du logiciel Musescore, logiciel gratuit permettant d’écrire des partitions. Faites vos pre-
miers pas et découvrez les fonctionnalités de bases afin d’être rapidement autonome. Facile à prendre en 
main, Musescore est l’outil idéal pour écrire ses premières partitions.

  1h   Salle Cage          Tout musicien

27. Découverte de Musescore 2 (18h)

Même contenu que l’atelier « Découverte de Musescore 1 », mais à 18h.

  1h  Salle Cage           Tout musicien

28. Voix parlée, voix chantée, corporel (18h)

La voix. La voix sous toutes ses formes. Comme moyen d’expression, comme instrument de musique, comme 
outil de libération intérieur. Venez explorer toutes les facettes de votre voix, et laissez vos cordes vocales vous 
entrainer vers un monde de relâchement intérieur !

  1h30  Salle Zappa               Tout public

29. Initiation à la direction, atelier pratique (20h)

Après la théorie, place à la pratique. Devant l’orchestre de l’école de musique, venez vivre votre première expé-
rience de chef ! Un moment d’échange et de découverte pour tous !  Cet atelier pratique  doit obligatoirement 
être couplé avec l’atelier « initiation à la direction 1 » du jeudi.

  2h  Salle Zappa                                      Musicien OEMMS ou autre orchestre

Pour vous inscrire ?
Rendez-vous sur le site www.sance.fr/ecole-de-musique-municipale et remplissez le formulaire 
en ligne.
Certains ateliers pourront être limités en nombre pour le bien-être de tous les participants. La 
priorité sera alors donnée aux élèves de l’école de musique de Sancé. 

Rappel de mes ateliers :

q 1. Music’All
q 2. Rallumeurs d’étoile
q 3. Batucada municipale
q 4. English songs (1)
q 5. English songs (2)
q 6. Stomp !
q  7. Initiation à la direction, atelier théorique
q 8. Histoire du jazz
q 9. Bal folk
q 10. L’orchestre symphonique
q 11. « Fais ta boucle »
q 12. Repérer les douleurs
q 13. Réveil musculaire
q 14. Lutherie cuivres
q 16. Initiation à la batucada
q 16. Gestion du trac
q 17. Lutherie bois
q 18. Lutherie cordes
q 19. Studio d’enregistrement 
q 20. Sound-painting
q 21. Ensemble de cuivres
q 22. Joue, bouge et chante !
q 23. Apprendre à déchiffrer 1
q 24. Chorale intergénérationnelle
q 25. Apprendre à déchiffrer 2
q 26. Découverte de Musescore 1
q 27. Découverte de Musescore 2
q 28. Voix parlée, chantée, corporel
q 29. Initiation à la direction, atelier pratique
 

Si vous rencontrez des problèmes lors de l’inscription ou si vous avez des questions  
sur la « Folle Semaine », n’hésitez pas à contacter l’école de musique de Sancé :
ecole-musique@sance.fr ou 03 85 20 53 66


