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ACTIVITÉS MUSICALES 2018
      2019

www.mjcjeanmace.fr

GROUPE DE MUSIQUES ACTUELLES 
Franck CAPELLE 
Jouer en groupe, monter un répertoire, monter sur scène. Plusieurs 
concerts sont prévus dans l’année. Tous les instruments sont les 
bienvenus !

Adultes / 1h30 heddo / ARTIS 24 rue Mazagran, Lyon 7

Jeudi  19h à 20h30 

Ados à partir de 11 ans / 1h hebdo / ARTIS 24 rue Mazagran, Lyon 7

Jeudi  18h à 19h

CHORALE GOSPEL
Pour débutant ou averti / MJC
Léopoldine ANGOT
Libérer sa  voix à travers la profondeur et le groove du Gospel ! 

Lundi    20h30 à 22h 
12 samedis dans l’année 13h à 16h15 + 9h projet

ATELIER VOCAL MUSIQUE ACTUELLE 
Pour débutant ou averti / MJC
Léopoldine ANGOT
Gestion du souffle, entrainement vocal, diction, accent anglais, 
placement rythmique, utilisation d’un micro... Mise en condition 
sur certaines séances avec de vrais musiciens. 

12 samedis  9h30 à 12h + 15 h projet
 

CHANT DU MONDES 
Polyphonies / MJC
Cécile DALLIER
Faire se rencontrer les voix au travers de chants variés  (bulgares, 
africains, italiens, cubains…) D’origine et de sonorités diverses,  ils 
ont cette même racine : la voix. Pas besoin de savoir lire la musique.

Lundi   20h à 21h30 
Samedi    14h à 17h
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Av. Berthelot

Les inscriptions aux activités musique  sont liées à la participation 
aux réunions :
•  Mercredi 12 septembre pour MAO, chant musiques actuelles et 

découverte  instrumentale 6-8 ans. 
•  Jeudi 13 septembre pour les activités instrumentales 
  {anciens adhérents : 17h à 19h, nouveaux adhérents : 19h à 20h}.

Les participants seront amenés à participer à la vie artistique de 
la Mjc : 
Concerts, pratiques collectives, musique et son pour l’image et/ou 
le spectacle vivant.

Plus de précisions sur les activités sur le site internet :

www.mjcjeanmace.fr

+ 13 € d’adhésion adultes / 8 € enfants 

ADULTES 

Piano, batterie, MAO : 410 € 

Guitare : 330 € 

Chants gospel, atelier vocal, polyphonie : 235 €

Groupe musique actuelle : 235 € 

Piano self : 43 €

ENFANTS

Grille tarifaire défi ni en fonction du quotient familial de la CAF 

Initiation instrumentale , initiation musique et chant : 
138 € • 155 € • 179 € • 204 € • 220 €  

Flûte, guitare : 217 € • 245 € • 272 € • 291 € • 304 € 

Batterie, piano : 300 € • 338 € • 375 € • 401 € • 420 €

ARTIS-MBC
24 rue Mazagran • 69007 Lyon
04 78 69 13 73
artis@artis-mbc.fr
www.artis-mbc.fr

MJC Jean Macé
38 rue Camille Roy • 69007 Lyon
Métro B • Tram T2 • Bus 35, C7, C12 

04 78 58 73 10
accueil@mjcjeanmace.fr
www.mjcjeanmace.fr



La MJC Jean Macé s’engage dans le développement et l’accès 
aux pratiques musicales pour tous les publics dès l’âge de 
trois ans.

De l’éveil musical aux ensembles vocaux (gospel, chant 
polyphonique) et accompagnement de groupes musiques actuelles 
en passant par les ateliers de pratique instrumentale collectifs 
(piano, guitare, batterie, basse, flûte traversière, MAO), la MJC 
souhaite cette année associer une dynamique d’apprentissages et 
de rencontres musicales dans sa proposition.

Nous envisageons d’élargir les ateliers hebdomadaires à des 
rencontres artistiques, à l’organisation de concerts, à des 
découvertes musicales. Certains créneaux hebdomadaires 
pourront ainsi être modifiés en fonction des projets artistiques 
construits avec nos adhérents. 

Nos partenariats avec l’association ARTIS, avec un collectif 
d’organisation de jam sessions blues, avec les élèves et enseignants 
musique du collège Clémenceau ouvriront nos portes à la diffusion 
des pratiques musicales amateurs locales toute la saison. 
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CALENDRIER • SAVE THE DATE !
Musiciens professionnels et amateurs se produiront à la MJC

VENDREDI 21 SEPTEMBRE 2018 
Jam session “Blues d’automne“

VENDREDI 19 OCTOBRE 2018
Apéro-Concert MJC

VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018
Apéro-Concert MJC

SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2018
Concert ARTIS

VENDREDI 11 JANVIER 2019 
Soirée blues

VENDREDI 8 FÉVRIER 2019 
Apéro-Concert MJC

SAMEDI 9 FÉVRIER 2019  
Concert ARTIS

VENDREDI 22 MARS 2019 
Apéro-Concert MJC

VENDREDI 5 AVRIL 2019  
Soirée blues

SAMEDI 6 AVRIL 2019
Concert ARTIS

SAMEDI 15 JUIN 2019
“Saisonnade“ 2
Concerts et fête de quartier

  

FLÛTE GROUPE DE 2 PERSONNES 
45 min à partir de 8 ans / MJC

Florent JOUFROY
Flûte traversière et/ou flûte à bec Objectif de l’activité : apprentissage 
de la technique instrumentale. Descriptif de l’activité : lecture de 
notes, rythmes pour partager des moments de plaisir musicaux. 
Le répertoire est varié : classique, jazz, traditionnel. 
Lundi  16h • 19h
Mercredi 10h • 14h45

BATTERIE GROUPE DE 2 PERSONNES
45 min à partir de 8 ans / ARTIS 24 rue Mazagran, Lyon 7

Vendredi 17h • 19h 
Samedi  13h30 • 15h30

BASSE GROUPE DE 2 PERSONNES
45 min à partir de 8 ans / MJC

Lundi  19h • 22h
Mercredi 18h • 22h (à confirmer)

MAO -Musique par Ordinateur Assistée- 
Groupe de 2 personnes / 45 min à partir de 8 ans / MJC

Franck CAPELLE

Découverte et/ou perfectionnement des nouvelles technologies 
dédiées à la production musicale, aux musiques électroniques et au 
beat making, des logiciels séquenceurs (Ableton Live, Reaper, Logic 
Pro), des techniques élémentaires de la prise de son et du mixage, 
de la synthèse sonore (synthétiseurs analogiques et numériques, 
boîtes à rythme,…), des instruments virtuels, le sampling, initiation au 
sound design et à la musique à l’image. Il sera également question 
de composition, d’arrangement et de jeu live. 

Mardi  20h • 22h

PIANO SELF 
Accès libre au piano selon les horaires de disponibilité de la salle 
de musique. Accès gratuit pour les personnes inscrites aux ateliers 
de piano.
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14h à 16h

PIANO GROUPE DE 2 PERSONNES 
45 min / à partir de 6 ans / MJC

Olivier RENOUVIN, Ewerton OLIVEIRA, Catherine PROTON

Apprentissage de l’instrument, du solfège et de l’harmonie en 
fonction des ambitions et envies de chacun, au même titre que le 
répertoire : de la musique classique, au jazz, à la variété,  chanson, 
bossa-nova, musique cubaine…

Mardi  15h30 • 20h
Mercredi  9h • 12h  • 13h • 17h30
Jeudi   16h • 22h30
Vendredi  16h45 • 18h45

GUITARE GROUPE DE 2 À 4 PERSONNES 
45 min / groupe de 4 personnes 1h à partir de 8 ans / MJC

Pierre BERTRAND, Franck CAPELLE, Catalina ARANGO HOLGUIN, 
Yoan AZENCOT

Découvrir, approfondir et s’approprier la pratique de la guitare en 
tant qu’instrument mélodique et/ou accompagnateur. Y seront 
abordés la lecture des tablatures, le solfège, 
rythmes et accompagnements 
des chansons, synchronisation 
chant et guitare. Tout niveau, 
les groupes seront organisés 
en fonction de l’âge et du 
niveau.

Mercredi          16h • 21h30
Jeudi           16h • 21h30
Vendredi          16h • 21h30

INITIATION MUSIQUE ET CHANT
6-8 ans 

Catalina ARANGO

Jeudi  17h15 ou 18h15

“Cet atelier permettra aux enfants d’avoir une pratique collective 
et de s’initier  aux bases de la musique par le biais du chant, la 
percussion corporelle, des improvisations, des objets sonores, des 
écoutes, des petites percussions et des instruments mélodiques 
(flute à bec, carillon).“

ATELIER DÉCOUVERTE DE LA MUSIQUE
4-5 ans • 5-6 ans • 6-8 ans

Lola PELLETIER 

Découverte des sons, des rythmes et des chansons... S’amuser et 
créer en musique.

Mercredi 9h15 • 10h15 ou 11h15

INITIATION INSTRUMENTALE 

Franck CAPELLE

Avant de faire un choix, les enfants pourront découvrir plusieurs 
instruments pendant l’année.

Le mardi ou le jeudi à partir de 17h15


