
DANSE CLASSIQUE 
La danse, explosion et vertige nous guide comme fait la poésie, comme
fait la musique... Et c'est ce caractère mytérieux qui fait la grandeur,
la majesté de la danse classique. On aime la danse comme on aime le
printemps, comme on aime tout ce qui est en mouvement :
renouveau, renouvellement, en un mot, la vie.
Enfants à partir de 6 ans, adolescents, adultes. 
Cours limités à 14 élèves.

Professeur : Noémie Pellizzari

DANSE CONTEMPORAINE
Par une approche technique autant que ludique, la danse contemporaine
permettra de développer souplesse, sens du rythme, musicalité, harmonie,
conscience de son corps et de son environnement...
Un langage qui sera le véhicule des émotions et des sentiments.
Enfants à partir de 6 ans, adolescents, adultes. 
Cours limités à 14 élèves.

Professeur : Agnès Forgues

DANSE JAZZ
La danse jazz intègre la précision du classique, la liberté du contemporain,
le rythme de l'africain, les isolations de l'hindou et la vivacité du hip hop.
Danser sur des styles musicaux variés, se laisser emporter par le rythme,
est un plaisir et un épanouissement de tout âge...
Enfants à partir de 6 ans, adolescents, adultes. 
Cours limités à 14 élèves.

Professeur : Noémie Pellizzari

- Découverte du corps et de la voix
- Rapport au temps et à l'espace à travers le jeu sonore et corporel
- Apprentissage ludique d'éléments gestuels et musicaux simples.
   Travail sur l'écoute
- Découverte des classes instrumentales et chorégraphiques

   Enfants de Grande Section de maternelle : 5 ans.
   Cours hebdomadaire le mercredi de 14h à 15h.

Professeurs : Noémie Pellizzari et  Cyril Cieutat

CLASSE INITIATION MUSIQUE & DANSE

Professeur :
Noémie Pellizzari

Barre à terre : renforcement musculaire et assouplissement dansé.
Adultes - de septembre à fin juin (hors vacances de Noël).

Tarifs non Bagnérais
la séance :  5 €
au trimestre : 50 €
à l'année : 150 €

la séance :  6 €
au trimestre : 60 €
à l'année : 180 €

Tarifs Bagnérais

LA DANSE

LE COURS D’INITIATION
MUSIQUE ET  DANSE 

DU CENTRE CULTUREL

ACTIVITÉS
ARTISTIQUES

REPRISE

DES COURS :

semaine du 7

septembre

2020

BAGNÈRES-DE-BIGORRE

20
20

/2
1

NOS PROFESSEURS

PIANO

DANSE CLASSIQUE & JAZZ PIANO & ATELIER INSTRUMENTAL

DANSE CONTEMPORAINE THÉÂTRE ADULTES

VIOLON & ALTOACCORDÉON & PIANO

GUITARE

THÉÂTRE ENFANTS / ADOS

FORMATION MUSICALE,
CHŒUR D’ENFANTS, ATELIER VOCAL ADOS,
CHŒUR DE FEMMES & TECHNIQUE VOCALE

H e n r i  E s p i a � e

N o é m i e  P e l l i z z a r i C l a i r e  P e r e s  D e l  F a b r o

A g n è s  F o r g u e s Y v e s  H u e t

N a d i n e  C a � a g n a b è r e
G u i l l o u xA n d r é  N a b i e s

P a t r i c e  B l o n d e a u

P a t r i c k  L o d e

C y r i l  C i e u t a t

Design graphique MARION CLÉDAT           Bagnères-de-Bigorre - Crédit photo Ville de Bagnères-de-Bigorre - Imprimerie Péré - Bagnères-de-Bigorre

CENTRE CULTUREL MUNICIPAL
Rue Alfred Roland, 65200 Bagnères-de-Bigorre

05 62 95 49 18
centre.culturel@ville-bagneresdebigorre.fr

www.ville-bagneresdebigorre.fr

CLAUDE CAZABAT
Maire de Bagnères-de-Bigorre

L’ ÉDITO DU MAIRE
Après le confinement qui a bousculé nos vies ces derniers mois, la rentrée est synonyme de reprise des activités
artistiques au centre culturel municipal. C’est enfin l’heure des retrouvailles pour les élèves et leurs professeurs, qui
sont bien-sûr accueillis dans le respect des consignes de sécurité sanitaire.

Dans ce lieu ressource bouillonnant et foisonnant, véritable carrefour de la découverte artistique, la ville de
Bagnères-de-Bigorre propose de multiples enseignements autour de la danse, du chant, de la musique et du théâtre.
Si une attention toute particulière est portée aux tout-petits (dès 5 ans), le centre culturel accueille des élèves de tous
âges et de tous niveaux. Enfants, adolescents et adultes peuvent ainsi débuter une pratique artistique ou la poursuivre
à un niveau plus avancé. Tous sont encadrés par des professeurs diplômés.

Pour enrichir les apprentissages et accélérer les talents, le centre culturel établit régulièrement des passerelles
entre ces pratiques amateurs et les artistes professionnels qu’il programme dans le cadre de la saison culturelle
municipale. Des rencontres ou des masterclass qui sont autant de moments de partage privilégiés. Des stages et
la participation à des événements artistiques (Rencontres Chorégraphiques, festival Carapate, Carnaval, etc.)
viennent également compléter les enseignements classiques.
Enfin, les élèves bénéficient de tarifs préférentiels pour assister aux spectacles de la saison culturelle
et ainsi aiguiser leur regard sur les arts vivants. Dans le cadre scolaire (école, collège et lycée), ils profitent
aussi de la programmation « jeune public ». 

A travers l’action de son centre culturel, la Ville de Bagnères poursuit deux objectifs prioritaires inscrits depuis
plusieurs mandats dans sa politique culturelle : développer les pratiques artistiques nombreuses et variées dans
une ambiance conviviale et chaleureuse, et faciliter l’accès à la culture pour tous. Les propositions s’étoffent encore
un peu plus cette année avec une ouverture à l’enseignement des arts plastiques dispensé par une association.
Belle année culturelle à tous !



Apprendre l'espace et les espaces... apprendre l'humilité,
le collectif, la rigueur, les différentes formes du langage,
apprendre à développer sa sensibilé, à écouter, à se risquer...

Car le théâtre, c'est la vie.

Pour les cours d’instruments ci-dessous, contacter au préalable les professeurs
afin de convenir du jour et de l’horaire du cours :
        - ACCORDÉON : André Nabies 06 88 13 08 89
        - GUITARE : Patrice Blondeau 06 58 85 30 50 
        - PIANO : Claire Peres Del Fabro 06 83 85 60 19 et Henri Espiasse 06 61 78 59 32
        - VIOLON et ALTO : Nadine Cassagnabère Guilloux 06 79 42 69 20

• Si pratique de plusieurs activités, pour une personne ou plusieurs membres d'une même famille :
- 10 % pour 2 prestations, - 15 % pour 3 prestations.

Ces réductions sont valables durant la semaine d'inscription uniquement, au delà, elles s'appliqueront seulement sur la nouvelle activité.
• Un tarif exceptionnel de 40€ pour l'année est consenti pour un troisième cours de danse,

à condition qu'il s'agisse d'un cours différent (la réduction de 15 % ne s'applique pas).

THÉÂTRE adultes
Cours hebdomadaire le jeudi à 20h30.

Professeur : Yves Huet

THÉÂTRE enfants/ados
 
Enfants et pré-ados : cours hebdomadaire le mardi soir
Pré-ados et adolescents : cours hebdomadaire le mercredi.

Professeur : Patrick Lode

Tarifs annuels de septembre 2020 à juin 2021 = 30 séances sur toute l’année

Les inscriptions pour toutes les activités s’effectuent à partir du
Mardi 1er septembre, à l’accueil du Centre Culturel.

Pièces à fournir :
       - un certificat médical (uniquement pour la danse), obligatoire dès le premier cours 
       - une attestation d'assurance
       - une photo d'identité
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LES ACTIVITÉS

POUR LES BAGNÉRAIS2 TARIFS

Adultes

Classe d’Initiation

Danse Classique (2 cours / sem. exigés) 297 €

50 €

50 € 60 €

Accordéon
Guitare
Piano
Violon et Alto
Technique Vocale 
Chœur de Femmes 
Chœur d’Enfants     
Atelier vocal Ados
Théâtre

Danse Contemporaine 
1 cours + 1 atelier / sem 
Danse Jazz
Atelier instrumental
Gratuit pour les personnes pratiquant un instrument au CCM

165 €
297 €

Formation musicale
Gratuit pour les enfants pratiquant un instrument au CCM

Solfège adulte
Gratuit pour les adultes pratiquant un instrument au CCM

50 €

/

/
/

225 €

335 €

255 €

350 €

350 €
120 €

255 €

350 €

270 €

370 €

370 €
150 €

Enfants/Jeunes
- de 25 ans/Apprentis

165 €
10 €

450 €

/

250 €
450 €

/

250 €
30 €

60 €

POUR LES NON BAGNÉRAIS

Adultes

360 €

60 €

200 €
360 €

60 €

/

/
/

Enfants/Jeunes
- de 25 ans/Apprentis

200 €
20 €

ACCORDÉON
Tous genres musicaux : accordéon de concert (ou Bayan)
musique classique, musette, variété, jazz...
Tous niveaux : débutant, confirmé, perfectionnement.

Enfants à partir de 6 ans, adolescents, adultes.
Cours individuel.

Professeur : André Nabies

GUITARE
Guitare classique. Lecture mélodique, tablatures,
accords arpèges et accords barrés.

Enfants à partir de 6 ans et adultes.
Cours individuels pour débutants.

Professeur : Patrice Blondeau

PIANO
Découverte, apprentissage et perfectionnement du piano.
Formation de base, initiation à l'accompagnement, à l'improvisation
et à l'harmonie au clavier.
Séances de répétiton pour les chanteurs lyriques.

Enfants à partir de 6 ans, adolescents, adultes.
Cours individuel.

Professeurs : Claire Peres Del Fabro, Henri Espiasse et André Nabies

VIOLON & ALTO
Tous niveaux 
Cours d'ensemble de cordes à chaque fin de mois.

Enfants à partir de 6 ans, adolescents, adultes.
Cours individuel.

Professeur : Nadine Cassagnabère Guilloux

FORMATION MUSICALE
Découverte de la lecture et de l'écriture musicale (soutien avec un manuel)
Ecoute, reconnaissance instrumentale et styles musicaux sur des extraits de musiques de
styles et d'époques différents. Chant choral sur un répertoire approprié à la découverte
de musique de styles différents à l'unisson en Français ou langue étrangère,
avec ou sans support de partition. Notions de théorie musicale avec le manuel.
Participation au cours de formation musicale avec son instrument.
Cours hebdomadaire mercredi selon niveau (de la 1ère à la 4ème année)

Enfants à partir de 6 ans. 

Professeur : Cyril Cieutat

ATELIER INSTRUMENTAL
Cet atelier permet de développer l'écoute, le respect entre musiciens,
le sens du rythme, la concentration. Le répertoire riche et varié proposé
participe à l'enrichissement de la culture musicale de chaque élève.
Cours hebdomadaire le mercredi de 16h à 17h.
Musiciens qui entrent en 3ème année d'instrument.

Professeur : Claire Peres Del Fabro

SOLFÈGE ADULTES
Tous niveaux / Cours hebdomadaire le mardi entre 18h30 et 20h selon le niveau.

Professeur : Didier Médaillon
  

LA MUSIQUE

LES INSCRIPTIONS

COMBIEN CA COÛTE ?

TECHNIQUE VOCALE
Pour adulte, cours individuel ou en duo, axé sur la découverte de sa voix,
travail de la respiration et de la posture.
Cours hebdomadaire de 30 minutes : mercredi et jeudi.
Professeur : Cyril Cieutat
 

CHŒUR DE FEMMES
Répertoire du baroque au contemporain.
Travail de la voix, de l’homogénéité des pupitres,
de l’écoute et de la qualité musicale.
Cours hebdomadaire de 2h le mercredi soir.
Professeur : Cyril Cieutat

CHŒUR D’ENFANTS
Elèves du CE2 à la 6eme.
Chansons de tous types de répertoires
(musiques actuelles, musiques du monde, films, jazz, …),
de 1 à 2 voix, mêlé à de l’expression corporelle
et à un travail de l’écoute.
Cours hebdomadaire de 1h le jeudi.
Professeur : Cyril Cieutat

ATELIER VOCAL ADOS
Elèves à partir de la 5eme.
Chansons de tous types de répertoires
(musiques actuelles, musiques du monde, films, jazz, …),
de 1 à plusieurs voix, mêlé à de l’expression corporelle et de l’espace.
Cours collectif hebdomadaire de 1h15 le jeudi

Professeur : Cyril Cieutat

Les BONUS des adhérents !
En plus des cours, les élèves du Centre Culturel bénéficient de nombreux avantages toute l’année :
    Participation à des spectacles professionnels
    Masterclass ou stages avec les artistes programmés dans le cadre de la saison culturelle ou autre
    Accompagnement à des spectacles, festivals ou rencontres …
    Tarifs préférentiels pour les spectacles de la saison culturelle

D’autres activités
sont proposées par des

associations bagnéraises
dans les locaux du

Centre Culturel.
Toutes les infos sur le site

web de la ville :
www.ville-bagneresdebigorre.fr

Les professeurs conseillent fortement la participation
au cours de Formation Musicale pour les débutants.


