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INSCRIPTIONS / 
RÉINSCRIPTIONS

  Pour les 4 activités d’en-
seignement, les admissions 
des nouveaux élèves se font 
par inscription auprès du 
Secrétariat de l’EEA (école de 
musique) dans la limite des 
places disponibles. 

  Calendrier identique pour 
les 4 activités : réinscriptions 
en mai, inscriptions en juin

  Tournefeuillais : se munir 
d’un justificatif de domicile

TARIFS

  Pour les 4 activités, les cours 
sont payants et réglés par 
trimestre ; ils font l’objet d’un 
appel à cotisation adressé aux 
usagers en fin de trimestre. 
Leur montant est fixé chaque 
année par délibération 
du Conseil Municipal de 
Tournefeuille

  Priorité donnée aux 
Tournefeuillais et aux 
enfants avec une tarification 
différenciée

  Application du quotient 
familial pour les 
Tournefeuillais

  Un droit d’inscription annuel 
doit être réglé avec la 
première facture trimes-
trielle. Son montant est fixé 
chaque année par délibéra-
tion du Conseil Municipal de 
Tournefeuille. Il est appliqué 
par élève, quel que soit le 
nombre d’activités suivies

  Pour les Arts plastiques, 
des frais annuels de 
fournitures sont réglables 
avec la première facture 
trimestrielle. Leur montant 
est fixé chaque année par 
délibération du Conseil 
Municipal de Tournefeuille

    –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –   

Extrait du Règlement intérieur 
de l’EEA : « … Tout trimestre 
engagé est dû intégralement. 
Toute démission en cours 
d’année doit être signalée par 
un courrier adressé avant la 
fin du trimestre en cours au 
Directeur de l’EEA justifiant 
l’intention de l’élève de quitter 
l’établissement… »

Guillaume AMIEL, batterie, 
percussions, formation musicale 
batteurs, formation musicale 
jazz, atelier jazz
Myriam BECQUART-PORTÉ, 
piano 
Leslie BLACHER, trompette, cor 
Anne BOUET, formation 
musicale 
Gilles BOYER, guitare 
Jack COCKIN, contrebasse, basse 
électrique 
Marion DINSE, éveil, formation 
musicale, chant choral enfants 
Marie-Hélène DONY, piano 
CARINE DOS SANTOS, chant 
Caroline DREUX, jardin musical 
Christine DUBOY, flûte à bec, 
flûte traversière 
Nicolas DUPEYRON, clarinette 
Mylène GILLY, éveil, formation 
musicale, préparation à l’option 
musique du Baccalauréat 
Gaëlle GRÉAU, saxophone, 
orchestre à cordes junior, 
orchestre d’harmonie 
Aurélie LISSAC, accordéon 
Christian LOISELEUR, violon 
Vincent LUDIER, guitare 
Fanny MARTINEZ, piano 

Laëtitia COURCELLE, éveil, 
initiation, danse classique
Marie-Pierre GENARD, danse 
contemporaine
Delphine GILBERT, éveil, 
initiation, danse jazz
Sonia LEPVRAUD, éveil, 
initiation, danse classique, 
direction pédagogique
Arona N’DIAYE ROSE, danse 
africaine
Céline BERTIN, danse hip hop

Lyz FRIEDRICH
Peter HOPKER

Marc DELFOUR
Nicole DUPUY

DIRECTION ET 
ADMINISTRATION
Directeur : Michel TOUTON
Accueil du public, secrétariat : 
Véronique BORI,  
Rose-Marie DIAS
Médiation culturelle et suivi de 
l’Ecole de danse :  
Carine SAVOLDELLI

Bernadette MERLET, piano
Elsa MOLINA, alto, éveil, 
formation musicale, chant choral 
enfants 
Sébastien MOREIRA, piano 
Arona N’DIAYE ROSE, ateliers 
de djembé 
Jean-Pierre PAUL, flûte 
traversière 
Jean-Jacques PORTÉ, guitare 
Nina POUYLLAU, éveil, 
formation musicale, chant choral 
enfants 
Dominique PRADES, piano 
Bénédicte PRIMAULT, violoncelle 
Claude PUYSSÉGUR, saxophone, 
orchestre symphonique, chorale 
d’adultes, direction pédagogique 
Arnaud RAFFARIN, chant 
Eric SABATHIER, trombone, 
tuba, ensemble de cuivres 
Gilles SANDOZ, guitare 
Mathilde SANDOZ, harpe 
Fanny SAUVAGEOT, flûte 
traversière 
Frédéric TERRIEN, orgue 
Chantal GOUAZÉ,  
Emmanuelle MENVIELLE et 
Rachel MÉMAIN, musiciennes 
intervenant à l’école.

L’École d’Enseignements Artistiques (EEA) offre un enseignement de qualité 
dans les 4 disciplines suivantes : Musique, Danse, Arts Plastiques et Théâtre.
En dehors de sa mission d’enseignement spécialisé, l’EEA est chargée d’une 
mission d’éveil et d’éducation artistique par la découverte et le partage pour 
toute la population, en lien avec la programmation culturelle et les partenaires 
artistiques de la Ville : projets « Eveil Culturel de la Petite Enfance »,  
« Musique à l’école », « Danse à l’école », « Parcours Artistiques et Culturels », 
projets culturels avec les ALAE, « Art, Cultures et Citoyenneté » avec le Lycée 
Françoise, « Chemins des Arts »...

chaque année par délibéra-
tion du Conseil Municipal de 
Tournefeuille. Il est appliqué 

L’ÉQUIPE
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Age minimum d’inscription :  
 avoir 4 ans avant le 31 décembre de l’année en cours

  Les adultes, accueillis sans limite d’âge dans la limite des places 
disponibles, sont hors cursus

  De 4 à 8 ans, les élèves suivent un cours d’éveil musical

  À partir de 8 ans, ou pour les débutants, une année de Formation musicale 
est obligatoire ; après cette année : choix d’un instrument
Les élèves de 7 ou 8 ans qui ont suivi au minimum deux années d’éveil 
musical, entrent dans le cursus en intégrant un cours de Formation 
musicale et un cours d’instrument
De 7 à 9 ans, les élèves suivent également un atelier hebdomadaire  
de chant choral

  Pour tout élève, l’enseignement de la Formation musicale 
est obligatoire pour pouvoir suivre un cours d’instrument,  
sauf dérogations (Cf. Règlement intérieur)

LES COURS
Environ 650 élèves, répartis en trois 
cycles d’enseignement

33 enseignants

400 heures d’enseignement hebdoma-
daire

27 disciplines :
  Eveil musical, Formation musicale 
(«solfège »), Formation musicale batteurs, 
Formation musicale jazz, Option musique 
au Baccalauréat, Chant

  Piano, Orgue,
  Guitare, Basse électrique
  Harpe, Accordéon
  Violon, Alto, Violoncelle, Contrebasse
  Flûte à bec, Flûte traversière, Clarinette, 
Saxophone

  Trompette, Trombone, Cor, Tuba
  Batterie, Percussions, Djembé

Cours collectifs en Eveil musical (45 min) 
et Formation musicale (1h ou 1h30)

Cours particuliers d’instrument (de 20 
min à 1h) ; quelques cours collectifs.

Ateliers collectifs adultes de découverte 
de la musique (chant, guitare)

Plus de 40 formations d’ensemble  
(du duo à l’orchestre)
  Atelier de chant 
  Chorale d’enfants (plusieurs groupes) 
  Chorale d’adultes 
  Ateliers de musique de chambre 
  Ensembles de pianos
  Ensemble de violons et d’altos 
   Ensemble de violoncelles 
   Ensembles de guitares 
   Ensembles rock 
  Ensemble de harpes
  Ensemble de flûtes à bec
  Ensembles de flûtes traversières
  Ensemble de clarinettes
  Ensembles de saxophones
  Ensemble de cuivres
  Ensemble d’accordéons
  Ensemble de percussions
  Ateliers de djembé
  Atelier jazz / improvisation
  Orchestre à cordes junior 
  Orchestre d’harmonie
  Orchestre symphonique

3 musiciennes intervenant à l’école 
(concours actif sur des projets musicaux ou 
à dominante musicale menés par les ensei-
gnants et validés par l’Inspection acadé-
mique. Projets Artistiques et Culturels…)
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LES AUDITIONS ET LES SPECTACLES

Participation régulière des ensembles de 
l’école au Concert de Printemps organisé 
par la Société Musicale de Tournefeuille.

Fête annuelle des ateliers de djembé et 
de danse africaine

Créations dans le cadre de projets fédérant 
les élèves et les enseignants de l’EEA 
autour de professionnels du spectacle (met-
teur en scène, chanteurs ou musiciens…) :

  « Maestro ! », opéra baroque burlesque,
  « La véritable histoire de la guerre 
des boutons »,

  « Les mésaventures de Pinocchio »,
  « Dis-moi pourquoi ? »
  « Bab Cantilènes »

…

Sorties pédagogiques : Orchestre de 
Chambre de Toulouse, Orchestre National 
du Capitole de Toulouse, autres forma-
tions… Concerts au Phare et à L’Escale à 
Tournefeuille, à la Halle aux Grains à Tou-
louse, à Odyssud à Blagnac…

Participation proposée aux Scènes ouvertes 
des écoles de l’UDEMD dans le cadre de 
« Jazz sur son 31 » organisées par le Conseil 
départemental de la Haute-Garonne,  
ou bien à Musique en Métropole proposée  
par Toulouse Métropole…

Auditions régulières des élèves en piano, 
en guitare et en chant.

Auditions ponctuelles des élèves dans 
d’autres disciplines instrumentales.

Trois « semaines musicales » :  
la semaine précédant les vacances scolaires 
de Noël, de Pâques et d’été, élèves et 
enseignants présentent quotidiennement 
de courtes pièces, entre chaque cours, 
dans le hall de l’école de musique, ou le 
soir dans l’auditorium de l’école pour les 
formations d’ensemble.

Concert des professeurs

Participations régulières aux événe-
ments culturels organisés par la Ville : 
Festivals « Marionnettissimo »,  
« Gospel Touch », « Zoom Arrière »  
avec la Cinémathèque de Toulouse,  
mais encore « Concerts du marché »,  
« Routes singulières »,  
Fête de la musique…

Nombreuses manifestations organisées 
en partenariat :

   Rencontres départementales et 
stages autour d’instruments ou de 
la voix (organisés par l’UDEMD - Union 
Départementale des Ecoles de Musique 
et de Danse -) : expositions, ateliers, 
concerts…

   Master-classes : Jean-Marc Padovani, 
jazz ; Rémi Panossian, piano jazz…

   Conférences : la voix ; le trac ; Mozart ; 
la mélodie française à la fin du XIXème 
siècle ; la place de Bartók dans la 
musique hongroise…

   Rencontres pédagogiques autour du 
quatuor à cordes avec l’Orchestre de 
Chambre de Toulouse.
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Age minimum d’inscription :  
 avoir 5 ans avant le 31 décembre de l’année en cours

  Les adultes sont accueillis sans limite d’âge, dans la limite des places 
disponibles, en danse classique, jazz, contemporaine ou africaine

  Pour tout élève, présentation obligatoire  
d’un certificat médical d’aptitude

Un « Atelier chorégraphique » en danse 
contemporaine, animé par Marie-Pierre 
Genard de la Compagnie Emmanuel Grivet, 
dans le cadre de la mission de la Compagnie 
sur la ville. Travaille de courtes pièces afin de 
les présenter régulièrement lors des mani-
festations culturelles de la Ville.

LES SPECTACLES  
ET LES ANIMATIONS
Spectacle de fin d’année  
Organisation d’un spectacle de fin d’année 
réunissant les classes d’une ou plusieurs 
disciplines.

Portes ouvertes

Journées « Portes ouvertes » en fin de 
trimestre, qui permettent aux parents 
d’assister aux cours et de dialoguer avec les 
enseignants.

Rencontres et stages  
Des rencontres et des stages proposés  
avec d’autres écoles de danse adhérentes  
à l’UDEMD - Union Départementale  
des Ecoles de Musique et de Danse -  
ainsi qu’avec les Compagnies de danse  
en résidence à Tournefeuille.

Sorties pédagogiques  
Des sorties pédagogiques pour amener les 
élèves à des spectacles chorégraphiques de 
styles divers à L’Escale, au Capitole, à la Halle 
aux Grains, à Odyssud… et des visites guidées 
de théâtres ou de scènes chorégraphiques.

Evénements culturels  
Participation aux événements culturels 
organisés par la Ville : Festival «Marionnet-
tissimo», « Concerts du marché », Fête de 
la musique… ou par l’EEA : projets fédérant 
plusieurs disciplines artistiques.

Fête annuelle des ateliers de djembé et 
de danse africaine.

LES COURS ET LES ATELIERS
Environ 300 élèves, répartis en cours  
(3 cycles d’enseignement) et ateliers 
collectifs

6 enseignants

50 heures d’enseignement  
hebdomadaire

7 disciplines :
  Eveil - initiation, pour les enfants de 5 à 8 ans
  Danse classique, pour les enfants à partir  
de 8 ans, les adolescents et les adultes

  Danse jazz, pour les enfants à partir de 8 ans, 
les adolescents et les adultes
  Danse hip-hop, pour les enfants à partir  
de 8 ans et les adolescents

  Danse contemporaine, pour les élèves à partir 
de 8 ans et les adultes
  Danse africaine, pour les enfants à partir de  
8 ans, les adolescents et les adultes

  Barre à terre, pour les adultes

avant le 31 décembre de l’année en coursavant le 31 décembre de l’année en cours
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LES EXPOSITIONS ET LES SORTIES
Exposition annuelle  
Exposition annuelle des travaux des élèves à l’Ecole de musique  
et à l’Ecole de danse. 

Expositions des élèves adultes 
sur des thématiques diverses, dans les Maisons de Quartier de la Ville 
et au Transfo.

Stages thématiques

Evénements culturels 
Participation aux événements culturels organisés par la Ville :  
Festival « Marionnettissimo », Rencontres avec les artistes  
exposant à Tournefeuille…

Sorties pédagogiques 
Sorties pédagogiques pour des visites guidées d’expositions d’artistes 
dans différents musées (Les Abattoirs, Les Augustins…)

Age minimum d’inscription :  
  avoir 6 ans avant le 31 décembre de l’année en cours

  Enfants, adolescents et adultes 
Les adultes sont accueillis sans limite d’âge

  Localisation de l’Atelier : rue de Limagne

LES COURS 
Environ 150 élèves, enfants,  
adolescents et adultes, répartis en 
cours collectifs

Enfants et adolescents : cours hebdoma-
daire d’1 heure

Adultes : cours hebdomadaire de 2 heures

2 enseignants

25 heures d’enseignement hebdoma-
daire

Initiation et perfectionnement :
  Dessin, peinture à l’huile, aquarelle,  
pastel, gouache…

  Modelage, travail en volume : argile, 
plâtre, carton, grillage…

  Paysages en extérieur, natures mortes…
  Observation de modèles vivants pour  
les adultes

  Dessin académique, dessin d’illustration, 
BD, affiches, manga…

© Peter Hopker
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Groupe de Création théâtrale :
  Création de projets destinés à être diffusés 
sur la commune et ailleurs

  Travail dans l’esprit de « troupe »
  Travail du comédien sur la recherche de 
personnages à partir de sa propre créati-
vité sous l’impulsion du metteur en scène
  Travail individuel et collectif sur la création 
de costumes et accessoires

  Représentations publiques à L’Escale et 
dans des lieux et devant des publics divers

LES SPECTACLES  
ET LES ANIMATIONS

   Trois ou quatre représentations 
publiques annuelles

    Participation aux événements culturels 
organisés par la Ville (Festival « Marion-
nettissimo »), ou par l’EEA dans le cadre 
de projets fédérant plusieurs disciplines 
artistiques (contes musicaux…)

   Rencontres et stages avec les comé-
diens du Grenier de Toulouse

   Stages et sorties pédagogiques

 L’Atelier s’adresse aux jeunes à partir de 16 ans et aux adultes

  Elèves débutants ou confirmés

   Deux groupes de travail le mercredi à partir de 18h30

  Lieu de répétition : Foyer des Aînés

LES COURS 
Environ 30 élèves

2 enseignants

5h30 d’enseignement hebdomadaire

Deux groupes : Technique théâtrale  
et Création théâtrale 

Groupe de Technique théâtrale :
  Apprentissage du jeu scénique sous 
forme d’exercices ludiques (travail sur la 
voix, le corps, l’imaginaire)

  Ouvert sur différentes formes (clown, 
mime, marionnette…) avec des interve-
nants extérieurs ponctuels

  Rencontres avec des comédiens et des 
metteurs en scène
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Ces actions, regroupées sous le titre « Chemins des arts », recouvrent 
des formes diverses :

   Stages (week-ends, petites vacances scolaires…)

   Ateliers de découverte et de sensibilisation (notamment en 
amont des spectacles proposés)

   Ateliers de pratique artistique

   Rencontres avec les artistes programmés

   Ateliers de création en arts plastiques

Elles sont proposées en liaison étroite avec le Service Culturel de la 
Ville et ses partenaires artistiques ainsi qu’avec d’autres services muni-
cipaux : Médiathèque, Service Enfance/Jeunesse, Maisons de Quartier, 
Résidences de Personnes Âgées…

En dehors de ses activités liées à l’enseignement, l’EEA met en place des actions de média-
tion culturelle, essentiellement à partir des propositions culturelles de la Ville.

Les objectifs visés sont de diversifier les publics, rapprocher l’art des habitants, créer du lien 
entre les publics et les artistes, participer activement au travail de création pour les habitants.

EXEMPLES D’ACTIONS
   Répétitions générales ouvertes, raccords publics, concerts spé-
cifiques et rencontres avec l’Orchestre de Chambre de Toulouse

   Ateliers de sensibilisation à l’univers artistique
  autour de concerts
  autour de spectacles
  autour des arts multimédia et des arts plastiques

   Stages de sensibilisation ou de découverte en musique, danse, 
théâtre, arts plastiques, marionnettes…

   Stages de cirque et arts de la rue

   Bords de scène

   Conférences musicales

   Rencontres avec les artistes plasticiens ou sculpteurs exposant  
sur la ville, visites guidées de leurs expositions
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L’École d’Enseignements Artistiques accueille 
chaque année environ 1 100 élèves dont 
650 en musique, 300 en danse, 150 en arts 
plastiques et 30 en théâtre.
Elle compte 42 enseignants et dispense 
environ 500 heures d’enseignement 
hebdomadaire.
Avec « Chemins des arts », l’EEA propose de 
nombreux stages et ateliers de découverte 
dans tous les domaines artistiques, des 
rencontres avec les artistes, des répétitions 
publiques, des conférences, des expositions… 
Chaque année plus de 2 000 personnes 
participent à ces actions de médiation.
Inscriptions :  

cheminsdesarts@mairie-tournefeuille.fr

HEURES D’OUVERTURE AU 
PUBLIC DU SECRÉTARIAT
lundi, mardi : 14h - 19h
mercredi : 9h - 18h
jeudi, vendredi : 13h - 18h

RENSEIGNEMENTS
Secrétariat de l’EEA
9, impasse Max Baylac
(Face à l’église)
Tél. / Fax : 05 61 07 03 96
eea@mairie-tournefeuille.fr

www.mairie-tournefeuille.fr

INFOS PRATIQUES  
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