


Ce collectif réunit 5 associations 
partenaires qui développent des 
projets d’accès à la pratique 
artistique musicale sur le territoire 
du 7ème arrondissement lyonnais.
Les associations ARTIS, EM7, PLUG 
and PLAY, CLEM’EN’ZIK et la MJC 
JEAN MACE permettent aujourd’hui 
à 1129 adhérents d’avoir accès 
à un instrument et une pratique 
musicale.

Nos compétences et approches 
sont complémentaire et nous avons 
pour objectifs communs de :

1. Contribuer, pour les habitants 
du 7ème arrondissement, à 
l’accessibilité à la pratique 
artistique et musicale dans toutes 
ses dimensions : espaces, matériel, 
savoirs.
2. Favoriser la découverte d’activités 
instrumentales dans et hors nos 
murs.
3. Encourager la naissance et la 
poursuite de projets de création, de 
diffusion et de pratiques collectives.
4. Multiplier les évènements 
fédérateurs pour le quartier 
et ses habitants autour d’une 
scène jeunesse et d’ateliers de 
sensibilisation.
5. Accompagner durablement les 
publics dans la construction de leur 
parcours culturel.

NOUS CONTACTER
• www.lequasar.fr
• mail : collectif@lequasar.fr
• www.facebook.com/lequasarlyon7



La MJC Jean Macé - Maison pour tous

La MJC accueille chaque saison une 
programmation musicale ouverte à 
tous les adhérents, aux familles et 
aux enfants des accueils de loisirs.
La MJC accueille enfin de nombreux 
partenaires et compagnies 
artistiques (théâtre, musique, 
danse) afin d’être un lieu soutien à 
la création et à la diffusion artistique 
sur le territoire.

NOUS CONTACTER
• www.mjcjeanmace.com
• mail : accueil@mjcjeanmace.fr
• tel : 04.78.58.73.10
• www.facebook.com/MJCJeanMaceLyon7

La MJC Jean Macé s’engage dans 
le développement et l’accès aux 
pratiques artistiques en général et 
musicales en particulier, pour tous 
les publics dès l’âge de trois ans. 
Nous proposons un large spectre de 
pratiques hebdomadaire : de l’éveil 
musical aux ensembles vocaux 
(gospel, chant polyphonique) en 
passant par l’accompagnement de 
groupes musiques actuelles et des 
ateliers de pratique instrumentale 
collectifs (piano, guitare, batterie, 
basse, flûte traversière, MAO).



CLEM’EN’ZIK

Comment ?
- Le coût des cours est adapté en 
fonction des ressources des familles 
(tarif de base 300€ par an pour ceux 
qui peuvent et tarif réduit et gratuité 
complète pour les autres).
- Nous prêtons gratuitement les 
instruments que nous avons nous-
mêmes démarchés.

En 2021 ?
270 élèves musiciens
27 groupes de musique
173 instruments prêtés.

NOUS CONTACTER
• www.clemenzik.com
• mail : contact@clemenzik.com 
ou  scolarite@clemenzik.com
• tel : 06.29.61.05.21
• www.facebook.com/ClemenZik

Basés dans le collège Georges 
CLÉMENCEAU, nou proposons un 
accompagnement musical solidaire 
à tout élève souhaitant pratiquer la 
musique.

C’est quoi ?
- des cours d’instruments
- des répétitions de groupes
- des évènements toute l’année 
(concerts...)

Pour qui ?
Pour les élèves du collège 
CLÉMENCEAU.

Tout ça, accessible à tous et à faible 
coût avec un principe solidaire.



ARTIS

ARTIS - musique, bazar et compagnie

NOUS CONTACTER

• www.artis-mbc.fr
• tel : 04.78.69.13.73
• www.facebook.com/artis.mbc

Artis Mbc est une association 
musicale implantée à la Guillotière 
(Lyon 7e) depuis plus de 20 ans. Le 
collectif artistique développe des 
projets mêlant musiciens amateurs 
et professionnels dans le domaine 
des musiques amplifiées et des 
musiques de rue. L’association 
et ses adhérents organisent et 
participent à des événements 
musicaux toute l’année (Fabriq’Artis 
en Concert, jam-sessions, match 
d’impro musicale, Festival des 
Pavés, Fête de la Musique...). Artis 
Mbc contribue à la vie culturelle 
lyonnaise en allant à la rencontre 
de tous les publics et en utilisant 
la musique comme vecteur 
d’implication dans la cité.

Les activités proposées par Artis : 
Gone en Musique (éveil musical de 
4 à 6 ans), le P’tit Orchestre (groupe 
enfant de 6 à 9 ans), la Fabriq’Artis 
(musiques amplifiées, tous niveaux 

à partir de 10 ans), la Fanfare 
des Pavés (musiques du monde, 
trente artistes dont un chœur 
de femmes investissent la rue), 
Tutti Cara Cara (ensemble voix et 
percussions musiques du monde), 
Tropical Brass Band (musique des 
Caraïbes, New Orleans, Calypso, 
Cumbia), l’Ensemble de Jazz d’Artis 
(jazz et musiques improvisées), le 
Labo Artis (atelier de composition 
instrumentale).



Plug n’Play

Plug n’Play Music School est une 
école de musique associative 
tournée vers les musiques actuelles.
On propose un riche panel de cours 
et ateliers.  Ainsi, outre la guitare, la 
basse et la batterie, l’école dispense 
aussi des cours de chant et de 
piano. 
Pour permettre de favoriser la 
pratique collective, Plug n’Play 
propose également à ses adhérents 
des ateliers de groupe comme "My 
Rock Band", "Jam Lesson", "Touche 
à tout" et des ensembles vocaux 
comme le "Jazz vocal" et la "Chorale 
Rock n’Folk". 
Dans son enseignement, Plug 
n’Play privilégie une approche 
concrète de la musique en 
permettant rapidement aux élèves 
de se produire sur scène.

NOUS CONTACTER
• plugnplaymusicschool.com
• mail : contact@plugnplaymusicschool.com
• tel : 06.52.95.39.90 
• www.facebook.com/PlugNPlayMusicSchool



École de Musique du 7ème

Qui sommes-nous ?
Ecole de Musique du 7ème, pour les 
enfants (dès 3 ans) et les adultes.

Que faisons-nous ?
• Musique classique, variété, 
musiques actuelles non amplifiées 
et amplifiées.
• Éveil, initiation, harmonie, 
orchestres, ensembles, pratiques 
collectives, chorales, Formation 
Musicale.
• Cours individuels.

 
Journée d’inscription pour les 
nouveaux élèves, samedi 25 juin de 
14 à 17h au 82 rue Rachais. 

NOUS CONTACTER
• www.em7.fr
• mail : em7.lyon@gmail.com
• tel : 07.81.04.67.44 (les mercredis de 14h à 18h)
• www.facebook.com/EM7.Lyon



MJC Jean Macé - 38 rue Camille ROY

CLEM’EN’ZIK - 40 Rue Capitaine Robert Cluzan

Artis MBC - 24 rue Mazagran

PLUG N’PLAY - 49 Rue de la Thibaudière

École de Musique du 7ème - 82 rue Rachais
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