
FAITES DE LA MUSIQUE ,
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Le département
de musique andenne

Des formations instrumenta....
pour VIOle lM gambe. lT8ve.80.

eIaY8CII1 et bassecontlr'lU8 sont
proposéeS par des enstl9 aants

IssYs de conservatoires
natiOnaux ou inlernalionaux

désiran t explorer les répertOIres
musICaUXbaroques avec des

Instruments anciens.

" ......,,~;-;.;.~.- !"'" •, .. ......' uu ....

les ac1lvltés en groupe
l 'Ihwtt ",, 'sieN

les bu8s musicale$ pour ....
pelllS à partir de 3 ana.

Vivre la musique en jouant, en
chantaM. en dansant

la chorale d 'enlant.
NOUVEAU 1En deux groupes :

de 6 il 10 ans, el de 11 il 15 ans.
Le plaisir de chanier ensemble.

La classe de
violon Suzukl
Unique il Monl
peIIier t À partir

œ 3ans.
Celte méthode
intemabOnllle
_I~

peulétre cœrcerëe a l'apprenl'''
sage de la langue maternelle,
Il ne s'agil pas de former de

"petits génies', mais de rendre le
veen accessible aux plus jeunes

de 'aÇOl1 ludique el inluil!va.

-_._-.....- ..-

L. Q. : Mals, est-ce la féte
pour tou s les Ages?
L. P. : Oui, car l'école compte
aussi beaucoup d'élèves adutles
qui reprennent la musique après
des années de pause ou qui
veuIeot le découvrir. Quelle que
SOllIe démarche des personnes.
enlants OU eœeee. qui Vl8Ilnent
à notre renconlre, nous leur
consacrons la même anenlioo.
Alors, n'hésdez pas a pousse<'
notre porte 1

L G. : LA mu sique, un moment
de partage?
L P. : Absolument ! La musique.
e'est la Iéle. Nous organisons des
concerts entre élèveS, Jouer des
O'lOfOOaUX en solo ou en
ensemt:lIes, tout est poseitlle t
Des soiréeS thémallques sont
également proposées, qui cr~
de$liens torts enlre nos élèves.

L G. : Il . 'aglt donç d'un vrai
Iray.1l d '8qulpe._
L P. : Un travail? Oui . maIS aussi
une vocation , L:arrOiarlce nl
cha~_ NcJ(re façotl dit
travaIller est lrés tamiliale . Nous
partageoos l'amour de la
musiqua avec nos élèves, el nous
leur apprerone l'impor tance de la
persévérance. En progressant
ensemble, le pleisir vienl
nalurellement

La Gazelle : Madame Paradan,
dana voire école , on •
l'ImplllSilon que ple lal. rime
avec exigence...
LUy PlIradan : Comme OBns
Ioule éoole. cee OépeIld
beaucoup cie la qualité des
ploteS5&Jrs. Chez 8Mulc·ArtIJ
Mo lliql_ .1ous SOOI hautement
d!plOolés et 0I'll une grande
e.périence 00 renseignement.

L G, : 130 é lève., C'• • 1
be llUCOUp 1VOus Irsveil iez
en groupes ?
L. P. : Pas dll lout l Chaque élève
est accueilli Individuellement. el
reçoit une réponse sur mesure.
Seul réYe~ musical est organisé
en petits groupes.

En 2006.'_de
"'"""'"eea.... ·Arts
Mu~

o.,'" ses
portes au
centre-ville
d.
Montpellier.
Depuis. Lily
Paradan,
directrice de
BeauK·Arts
Musiques.

a r8CfUlé 12 proIess8urs pclUf
répOndre li la (lemande des
130 élèYe9 1ll50 ils. L:éOOIe
pI'ClpOM: ainsi une oflre très
oomplèIa : violon. alto.
violollc~.e . piano. guilare.
ctereette . ,rompelte et Ilùle, sans
oublier l'éveil musica l, le chant el
la chorale d'onfants.


