
ÉCOLE DES ARTS ET 
MUSIQUES DU MONDE

 

• Les percussions harmoniques

Balafon, sanza, kalimba, xylophone.

•  Chants et lamellophones

Chanter avec balafon, sanza...

• Mots sur harpe

Quand la harpe rencontre le poème.

• Atelier peaux 
Congas, djembe, gwo ka.

•  Classiques percutés

Les harmonies percutées.

•  Musiques, histoires et mailles

Tricot et histoires autour de chansons.

ATELIERS COLLECTIFS

L’atelier d’accompagnement est un pré-requis indispensable à nos ateliers. 

Il permet, tout au long de l’année, à chacun de nos élèves de s’approprier  

sa musique par des jeux harmoniques et rythmiques. Il suscite une affinité avec 

un ou plusieurs instruments, stimule le partage : donner et recevoir, s’écouter 

et écouter l’autre, créer son instrument et trouver son feeling.

•  P’tiot percut
Enfants à partir de 7 ans.  

Percussions de rue et de Carnaval :  

de la récup. transformée en instruments  

de musique magnifiques et insolites.



 

Venez «musiquer» par le jeu et pour le jeu. Le battement et le souffle portent la Vie.

Du souffle ă l’expression 
Ateliers collectifs pour adultes

• Voix, corps et Vie

Vocaliser pour chercher ma « justesse ».

• Contes et initiation à la prise  

de parole 
Autour de la voix, du souffle, du battement, 

dans la détente.

E-mail : ecole@jalmik.com • +33 (0)6 72 52 92 12 ou +33 (0)6 89 85 62 33

Espace Jalmik, Cité des Arts du Monde – 1a, Place des Orphelins – 67000 Strasbourg

CONTACT

• Harpe classique et irlandaise

• Bouzouki irlandais

• Mandoline

• Oud

• Guitare afro

• Trombonne

• Trompette

• Tuba

• Nkul

• Balafon

• Sanza

• Mvet, Ngoni

• Contrebasse afro brésilienne

• Cuivres de carnaval

•  Piano oriental et caraïbe

• Chant

La posture du corps
Ateliers collectifs pour tous

• Capoeira

Pour danser,  
chanter et jouer.
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ATELIERS INDIVIDUELS COUPS DE CŒUR

INFOS PRATIQUES 

Pour toute l’année, les jours et horaires  

des ateliers sont définis en septembre.  

NB : un atelier par semaine, hors congés 

scolaires.

Début des ateliers : le 1er octobre.

• ATELIERS COLLECTIFS 

Enfant : 350 e   /   Adulte : 480 e

+ atelier d’accompagnement : 120 E  

• ATELIERS INDIVIDUELS 

30 min : 385 e   /   1h : 555 e 

+ atelier d’accompagnement : 120 E

• ATELIER « Voix, corps et Vie »

2h : adulte uniquement : 650 e

• Pour l’adulte accompagnateur

Vous avez la possibilité d’obtenir un TARIF 

RÉDUIT en choisissant un des ateliers qui 

a lieu dans le même créneau horaire que 

celui de votre enfant/conjoint.

>  Un atelier collectif est ouvert à partir  

de 5 inscrits au minimum. 

>  Pour tous les ateliers, une cotisation à 

l’association « Espace Jalmik, Cité des  

Arts du Monde » d’un montant de 20 €  

est due à l’inscription.

>  Paiement possible en plusieurs échéances.


