COMMUNIQUÉ DE PRESSE, le 24/08/2020
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découverte des parcours musicaux de l’ARA
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INSCRIPTIONS
AUX PARCOURS
2020/2021

GUITARE
CHORALE

BASSE

2
SEPT.
de 17h à 20h

CLAVIER

PERCUS CORPORELLES

SAXOPHONE

mercredi

BATTERIE

PARCOURS KIDS

CHANT

DJING

MAO

COLLECTIFS

PERCUS URBAINES

L’ARA est une association qui a pour
but de favoriser et accompagner le
développement des pratiques des
musiques actuelles en rassemblant
des musicien·ne·s, des musicophiles et
des pédagogues – tou·te·s formé·e·s,
tou·te·s formateur·rice·s, autour de
trois valeurs clés : l’égalité des chances,
l’esprit collectif et le respect des
cultures.

...

Lors de la journée réservée aux
demandes d’inscription, les futur·e·s
apprenti·e·s peuvent rencontrer
les professeur·e·s et découvrir
l’approche pédagogique spécifique
à notre structure, qui déploie ses
activités depuis plus de 30 ans.

Dans le contexte tout particulier de la
lutte contre la transmission du virus
SARS-CoV-2, l’ARA adapte son bâtiment
pour relever le défi d’accueillir les
Au 301, lieu d’activités musicales à
Roubaix, l’ARA propose d’apprendre apprenti·e·s et leurs proches dans
les meilleures conditions de sécurité
à jouer de la musique, développer
des projets de création et cultiver le sanitaire.
plaisir de l’écoute et du jeu collectif.
Pour en savoir plus : ara-asso.fr/inscriptions2020
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À l’ARA, la musique se partage :
c’est en groupe que nous
voulons qu’elle se joue !
Nous proposons à nos
apprenti·e·s d’intégrer un
parcours en fonction de leur
niveau de pratique :
· Backstage (débutant·e),
· On Stage (intermédiaire)
· On Air (confirmé·e)
Chaque parcours comprend 25
séances, composées d’un temps
de pratique en cours collectif et

d’un temps de jeu en groupe.
Les groupes sont composés
avec les musicien·ne·s qui ont un
niveau de pratique équivalent,
mais qui pratiquent différents
instruments.
Écoute, entraide, assiduité et
partage sont les ingrédients
pour progresser ensemble !

Dans le cadre de ces parcours,
nos apprenti·e·s peuvent
apprendre ou se perfectionner
en :

· guitare,
· basse,
· batterie,
· saxophone,
· clavier,
· chant,
· et plus encore !

Nous proposons également des cours de
percussions urbaines et percussions corporelles,
la pratique du chant au sein d’une chorale,
la composition de musique sur ordinateur (MAO),
et l’apprentissage des techniques de mix/mastering.
Les plus jeunes, de 6 à 12 ans, peuvent intégrer
le Parcours Kids (initiation) au fil duquel ils et elles
s’initient à la pratique de plusieurs instruments,
le Parcours Kids Hip-Hop pour appréhender différentes
disciplines liées à cette esthétique (beatbox, MAO, rap...)
ou le Parcours Kids (percussions),
pour tester les percussions du monde
et les percussions urbaines !
Pour en savoir plus : découvrez les parcours musicaux sur le site de l’ARA

TOU·TE·S MUSICIEN·NE·S !
Depuis près de 30 ans, l’association ARA rassemble des
musicien·ne·s, des musicophiles, des curieux·ses et des
pédagogues autour d’une envie : donner à chacun·e les
moyens de s’épanouir grâce à la musique !
Au 301, lieu d’activités musicales à Roubaix, et en région
en partenariat avec de nombreux acteurs, l’ARA propose
d’apprendre à jouer de la musique, développer des projets
de création et cultiver le plaisir de l’écoute.
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SUIVEZ LES ACTUALITÉS DE L’ARA :

www.ara-asso.fr

Inscrivez-vous à la newsletter de l’ARA
en cliquant sur : bit.ly/ARA-news

