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CONTACTS

06 01 74 74 11 - 05 56 86 40 18

16 rue Chabrely - 33100 BORDEAUX

WWW.IMAGINAMUSIC.FR

imaginamusic33@gmail.com

L’ASSOCIATION

Située dans le quartier de la Bastide à Bor-

deaux rive droite,  Imagina Music propose des 

cours de musique et de production artistique. 

Possibilité d'accès à la musique pour tous via des 

ateliers musicaux pour tous les publics dès la naissance.  

Nous proposons des cours d'Eveil Musi-

cal destinés à la petite enfance ainsi que de 

la comédie musicale pour les plus grands.

À partir de 6 ans,  sont  donnés des cours ins-

trumentaux ou vocaux, sous forme collective 

ou individuelle par des professeurs diplômés. 

Des Master class, des stages ou en-

core des spectacles sont aussi proposés.

Pour les artistes professionnels ou amateurs, l'as-

sociation vient en aide et accompagne tout projet 

musical en fonction des besoins et de la demande.

NOS PARTENAIRES 
PUBLICS ET PRIVÉS

IMAGINA MUSIC EST ADHÉRENTE....



ATELIERS DÉTAILS ATELIERS
ACTIVITÉS HORS LES MURS 

EN PARTENARIAT

Petite 
enfance

- eveil musical

- atelier gestes et comptines

- eveil scénique

- découverte des instruments du monde

- guitare

- Basse/contreBasse

- violon/ mandoline

- violoncelle

- piano

- Batterie

- saxophone

- clarinette

- Flûte traversière

- trompette

- percussions

instruments

chant

- individuel

- collectiF

- lyrique

- chorale

ateliers 
divers

- atelier jazz

- atelier du «groove»
- atelier latino

- atelier workshop

- composition musicale

- création musicale

- orchestration

ateliers 
bien être

- musicothérapie

- sonothérapie

- atelier Bien être par les sons

STAGES: VANCANCES SCOLAIRES & WEEK-ENDS

 
Pour les enfants de 0 à 5 ans : 

éveil musical aux sons, aux rythmes, aux chansons et 
aux comptines.

 
Pour les enfants de 4 à 6 ans : 

éveil scénique (théâtre, danse, chant et comédie au 
programme.)

 
À partir de 6 ans : comédie musicale, chant et instru-

ments

ateliers Petite enfance

Pratique vocale

enfant et adulte

Apprendre à utiliser sa voix, 
seul ou à plusieurs, en improvisant ou en reprise, 

une bulle d'air musicale assurée.

Pratique instrumentale

Nos professeurs vous apprendront les bases de votre 
instrument et vous aideront à progresser musicale-
ment (solfège non obligatoire mais recommandé).

Pratique collective

Pour encore plus de dynamisme et de motivation, 
apprendre un instrument ou découvrir sa voix en 

groupe. 
Puis à travers les différents ateliers proposés vous 

pourrez partager votre passion de la musique.

POUR PLUS D’INFORMATIONS:
WWW.IMAGINAMUSIC.FR

RÉSERVATION OBLIGATOIRE

- les crèches / mam
Ateliers d’éveil musical, gestes et comptines, décou-
verte des instruments du monde (avec un suivi sur 
l’année)

- les écoles/ collèges/ lycées 
Composition et création musicale, pratique instru-
mentale et vocale, apprendre les langues en chan-
tant.

- les centres d’animation 
Comédie musicale, percussions, chant en différentes 
langues, musique assistée par ordinateur (M.A.O) et 
autres activités sur projets communs.

- les ehPad / résidences Personnes 
âgées 
Animations percussions, chant collectif avec des mu-
siques françaises, animations instrumentales.

- milieu hosPitalier et centres handicaP 
Activités musicales diverses pour les personnes ma-
lades ou à mobilité réduite en maison d’accueil spé-
cialisée ou en hôpitaux.

- les comités d’entrePrise 
Redynamiser les équipes en entreprise avec des acti-
vités musicales pendant la pause méridienne.

- les centres de bien être 
Musicothérapie, sonothérapie, ateliers bien être par 
les sons, ateliers gestes et comptines.

- les sPectacles 
Organisation de spectacles et animations pour les 
enfants mais aussi pour les adultes (pour chaque 
période de la vie : kermesses, fêtes de fin d’année..)

- notre festival 
L’association propose chaque année, le festival le 
Printemps des Doudous destiné à la petite enfance 
où sont proposés des ateliers, des spectacles ainsi 
que des activités musicales.


