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Caux Estuaire, c’est  17.000 habitants, 500 entreprises, 13.000 salariés, 
 7 zones d’activités économiques, répartis sur 16 communes : Epretot, Etainhus, Gommerville, Oudalle, la Cerlangue, La Remuée, 

Les Trois Pierres, Sainneville-Sur-Seine, Saint-Aubin-Routot, Saint-Gilles-de-la-Neuville, Saint-Laurent-de-Brévedent, Saint-Romain-
de-Colbosc, Saint-Vigor-d’Ymonville, Saint-Vincent-Cramesnil, Sandouville. 
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Saint-Romain-de-Colbosc, le 20 août 2018 
 

 

Inscriptions : 

De la danse… à l’École de musique ! 
 
C’est bientôt la rentrée pour l’École de musique Caux Estuaire, toujours innovante, 
toujours éclectique. Au menu, en plus du large éventail de disciplines et 
d’instruments, une nouvelle proposition : de la danse contemporaine. Inscriptions 
le 29 août et du 3 au 5 septembre 2018. 
 

La grande nouveauté de cette rentrée, c’est 
l’apparition de la danse contemporaine dans le panel 
des activités proposées au sein de l’École de musique 
Caux Estuaire. Trois cours sont programmés le 
mercredi selon les âges : 8-10 ans, 10-12 ans, et 
adolescents et adultes. Dispensées par la compagnie 
Sac de Nœuds, ces séances s’adressent aux 
débutants et sont centrées sur les sensations du 
corps. La pratique de la danse contemporaine, 
inexistante au sein des associations du territoire, ne 
demande pas de pré-requis. Au contraire, elle se 
pratique à tous les âges et pour tous les niveaux. Il 
s’agit avant tout de casser les freins liés à cette 
discipline : pas de pointes ni de postures 
acrobatiques au programme, mais une pratique corporelle adaptée à chacun, pour 
mieux apprivoiser son corps. A noter que cette discipline s’adresse aux garçons et 
aux filles ! 
 

Des méthodes pédagogiques innovantes pour la musique 
 

L’équipe enseignante de 20 professeurs passionnés et diplômés propose 
l’apprentissage de nombreuses disciplines instrumentales pour les enfants à partir 
de 7 ans, de l’éveil musical dès l’âge de 5 ans, ainsi que des cours pour les adultes. 
 

Le projet d’établissement de L’École de musique assoit une politique très dynamique 
d’enseignement. L’École de musique Caux Estuaire prône en effet une pédagogie 
active et a mis en place des méthodes d’apprentissage basées sur la pratique et le 
plaisir, l’ouverture et l’interdisciplinarité. Parmi les innovations pédagogiques, 
notons l’équipement numérique des quatre salles de formation musicale qui permet 
une manière d’enseigner plus riche et plus ludique, ainsi que la mise en place de 
cours collectifs. Puisque la musique prend tout son sens lorsqu’on la partage, cette 
pédagogie de groupe s’avère très motivante et enrichissante pour les élèves. 
 

Reprise des cours le 10 septembre. 
 

École de Musique Caux Estuaire 
Espace Henri Odièvre, 76 430 Saint-Romain-de-Colbosc 
02 35 20 04 04 93 / ecoledemusique@caux-estuaire.fr 
Horaires d’ouverture du secrétariat : 
Lundi – mardi – jeudi : 15h30 – 19h / Mercredi : 9h – 12h et  14h – 18h 
 
CAUX ESTUAIRE     
Caroline Girodet       
02 35 13 51 06 – 06 24 94 65 69    
caroline.girodet@caux-estuaire.fr 
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