À PROPOS DU RÉSEAU SOL

Le réseau SOL regroupe les écoles de musique et
conservatoires du Sud-Ouest Lyonnais.

Il associe 18 structures d’enseignement artistique,
municipales ou associatives, réparties sur 13
communes pour plus de 3500 élèves.

Le réseau SOL propose des stages et des
formations* variés, amenant une ouverture
stylistique musicale éclectique.
Ces actions de formation favorisent les rencontres
entre les élèves des différents établissements et
elles élargissent l’offre proposée localement.
Chacun peut accéder à des pratiques de
découverte ou d’approfondissement. Les stages
débouchent pour plusieurs d’entre eux sur des
productions publiques indiquées dans ce
document.
Tous les stages proposés sont gratuits !
Parcourez ce document et rendez-vous sur le site
www.reseausol.fr pour vous inscrire.
*Ouvert à tous les amateurs du territoire dans la
limite des places disponibles.

ÉCOLES DE MUSIQUE
& CONSERVATOIRES DU RÉSEAU
Association Musicale de Brignais
M.J.C. de Chaponost
École de Musique de Charly
École de Musique de Francheville
Conservatoire de Musique et Danse de Givors
École de Musique de Grigny
École de Musique d’Irigny
SESLM - Musique de la Mulatière
Musique O’Parc d’Oullins
M.J.C. d’Oullins
Music’85 d’Oullins
École Municipale de Musique de Pierre-bénite
Association Musicale de Saint-Genis-Laval
Centre Musical & Artistique de Saint-Genis -Laval
Conservatoire de Musique et Danse de Sainte-Foy-lès-lyon
M.J.C. Marcel Achard de Sainte-Foy-lès-Lyon
École de Musique de Vernaison
La Clé Musicale Vourloise

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
Pratique de la musique en Orchestre
Permettre aux élèves une pratique d’orchestre qui n’est pas proposée dans
nos petites structures.

QUAND ?
Calendrier prévisionnel : 15/10, 12/11, 10/12, 7/01, 28/01, 4/03,
18/03, 29/04, 3/06 et 10/06 de 10h à 12h
Concerts les 16/05 et 11/06

OÙ ?
École de Musique
Le Briscope, 5 Rue Mère Elise Rivet 69530
Brignais

PPUBLIC :
Fin de 1er cycle et plus

CONCERT
S
Le 16/05 à 20h - St Genis Laval
Le 11/06 à 17h - Brignais

TUTUBASKET
Que se passe-t-il lorsqu'un danseur de hip-hop tombe nez à nez avec une
danseuse classique?
Amandine Schwartz et Tom Lerville en font l'expérience et confrontent le
tutu aux baskets. Entre l'académisme du classique et l'euphorie du locking,
il faut trouver un terrain d'entente!

QUAND ?
Samedi 8 octobre : 14h / 18h30 au Tabagnon
14h - 14h45 spectacle ouvert à tous
15h - 18h les 3 ateliers sur inscriptions
18h : Restitution publique ouverte à tous

OÙ ?
Tabagnon : 102 Chemin des Chassagnes
69350 LA MULATIERE

Parking du centre social - bibliothèque.
PPUBLIC :
Enfants, ados de 8 à 16 ans du réseau
SOL inscrits ou non en danse
Spectacle à 14h suivi
d’un échange avec le
public
Restitution publique
des stagiaires à 18h

FORMATION DE DIRECTION D’ORCHESTRE
Travail du geste : gestique de base, développement motricité, changement
de tempi, les équivalences, la mesure, les subdivisions, les polyrythmies, les
rythmes composés, les mesures irrégulières. Lien entre le geste et l’écoute,
travail de l’énergie communicative. Principe de communication
« émetteur/récepteur », gestion de l’espace/temps.

QUAND ?
Lundi matin de 9h à 13h
Calendrier prévisionnel : 10 octobre, 5 décembre, 16 janvier,
20 février, 13 mars, 3 avril.

OÙ ?

École de Musique
Le Briscope 5 Rue Mère Elise Rivet, 69530 Brignais

PPUBLIC :
Enseignants du Réseau SOL

LES DANSES DE CARACTÈRE
Les danses de caractère s’inspirent des danses traditionnelles principalement
de Russie et d’Europe, stylisées et adaptées à la technique académique de la
danse classique. Rythmées, lyriques et très spatialisées elles mettent les
jeunes danseurs et danseuses tout de suite dans le mouvement en mobilisant
le haut du corps avec des épaulements développés.

QUAND ?
Cours technique : 12/11 - 19/11 de 9h à 10h30

Apprentissage des chorégraphies : 26/11 - 3/12- 10/12 de 9h à 12h
Général : 13/12 de 18h à 20h

OÙ ?
Conservatoire de Musique et Danse
92 Chemin des Fonts 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

PUBLIC :
Danseurs et danseuses du réseau SOL
fin de 1er cycle début de 2ème cycle.

CONCERT
Mercredi 14 décembre à 20h
L’Ellipse - 25 Rue Saint-Barbe,
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon

THÉATRE VISUEL ET SONORE :
DE LA MUSIQUE VERS LE JEU
Avec le corps, la voix, le geste, l'instrument ou l'objet, l'intention du musicien
et celle du comédien se rejoignent à l'endroit précis où s'exprime la poésie. Là
où le spectateur rêve et se laisse surprendre par ses émotions. Là où chaque
mouvement, chaque son, résonne comme un langage qui touche les sens et
nous raconte des histoires. C'est là où le jeu apparaît. Le jeu comme un
espace de liberté, de fragilité et d'imprévu.
Dans le cadre de cette formation, nous questionnerons la place de la
théâtralité dans l’approche musicale. Pour ce faire, nous expérimenterons
cette zone sensible et forte à la fois qui nous plonge dans l'intimité de l'être
que nous sommes.

QUAND ?
Inscription avant le 21 septembre 2022
Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 novembre 2022

OÙ ?
La Mouche - Théâtre
8 Rue des Écoles 69230 Saint-Genis-Laval

PPUBLIC :

6 enseignants du réseau SOL

DÉCOUVERTE DE L’ENREGISTREMENT
A l’heure où la diffusion musicale sur internet est foisonnante et rapide, je
propose de prendre le temps de s’enregistrer, d’écouter posément le
résultat, et de voir ensemble ce qui paraît diffusable à d’autres personnes.
Nous testerons différents outils et modes d’enregistrement audio et vidéo
(tel que Magix vidéo) : multipiste/rerecording, cardioïde/smartphone,
casque/enceintes…
Nous comprendrons les grandes différences entre la musique « live » et la
musique enregistrée, en tant que musicien-ne mais aussi en tant que
consommateur-trice de musique.

QUAND ?
Samedis 26/11, 10/12, 07/01 et 21/01 de 10h à 13h

OÙ ?

Centre Musical et Artistique
130 Avenue G. Clémenceau 69230 Saint-Genis-Laval

PPUBLIC :
6 personnes dès 13 ans, désireuses
d’entendre son instrument/sa voix dans
un enregistrement

PARCOURS ZIK-ZAK
Dans la continuité des années précédentes, les écoles de musiques actuelles
du Réseau Sol souhaitent proposer aux élèves de leurs groupes/ateliers de
participer aux concerts et stages du parcours Zik Zak dans le but de favoriser
la rencontre et les échanges, à la fois entre les élèves des différentes écoles
mais aussi entre les professeurs. Le Parcours Zik Zak est articulé autour d’une
série de 3 concerts répartis dans les différentes structures du Réseau ainsi
qu’une série de stages qui ont pour but l’accompagnement des groupes tout
au long de l’année. Les concerts sont ouverts à toutes les esthétiques de
musiques actuelles (Pop / Rock / Folk / Hip Hop / Electro). C’est l’occasion
pour les élèves de découvrir les esthétiques pratiquées dans les différentes
écoles du réseau.

QUAND ?
Inscription dès septembre et jusqu’en novembre.
Samedi 3 décembre 2022 : Stage Coaching compo à Music’85
9h-12h / 13h-16h
Samedi 18 mars 2023 : 1er Tremplin à la MJC d'Oullins
Samedi 1 avril 2023 : 2ème Tremplin à la MJC de Sainte-Foy
Samedi 13 mai 2023 : Stage Coaching Scénique à la MJC de Chaponost
9h-12h / 13h-16h
Juin 2023 : Finale des Tremplins lieu restant à définir

OÙ ?
Music’85 - 44 Grande Rue, 69600 Oullins
MJC d’Oullins - 10 Rue Orsel, 69600
MJC de Sainte-Foy-Lès-Lyon - 112 Av. Maréchal Foch 69110
MJC de Chaponost - 59 Rue Etienne Gros 69630

Groupes des établissements d’enseignement artistique

CONCERT
Juin 2023 - à définir

FOLICORDES #5
Projet de pratique orchestrale pour les élèves d’instruments à cordes de
cycle 1 du réseau.
Un répertoire commun sera défini par les professeurs engagés dans le projet.
Un travail d’arrangement sera effectué pour adapter le répertoire au niveau
des élèves.

QUAND ?

Samedi 10 décembre 9h30/12h30 au CMA
Samedi 4 mars 9h30/12h30 au CMA
Samedi 13 mai 9h30/12h30 à La Mouche
Générale : Lundi 15 mai 18h30/20h à La MOUCHE

OÙ ?
Centre Musical et Artistique
130 Avenue G. Clémenceau 69230, Saint-Genis-Laval
La Mouche - Théâtre et Cinéma
8 Rue des Écoles 69230 Saint-Genis-Laval

PPUBLIC :
40 élèves maximum, de débutants à
3 ans de pratique.

CONCERT
Mardi 16 mai à 20h
La MOUCHE – Théâtre et
cinéma à Saint-Genis-Laval

À LA CROISÉE DES DISCIPLINES
MUSIQUE THÉÂTRE ET DANSE
Et si nous faisions se rencontrer les différentes disciplines le temps d’un
week-end ? De quelles clés avons-nous besoin pour s’ouvrir à une
improvisation commune ?
Venez-vous entraîner à l’improvisation croisée le temps d’un week-end.

QUAND ?

Samedi 28 et dimanche 29 janvier 2023 de 9h30 à 16h
Samedi matin : improvisations musicales dirigées et libres (pour tous)
Samedi après-midi : improvisation croisée théâtre, musique et danse.
Dimanche matin : reprise du travail de samedi en petits groupes si
l’effectif le permet
Dimanche après-midi : restitution publique de l’atelier
OÙ ?
Salle Gayet, Théâtre La Mouche
8 Rue des Écoles 69230 Saint-Genis-Laval

PPUBLIC :

Elèves et professeurs, musiciens,
acteurs ou danseurs, adolescents et
adultes

RESTITUTION
Dimanche 29 janvier
de 15h à 16h

LES CIRCLESONGS
Les circlesongs sont une forme de chant a cappella entièrement improvisé où
une personne conduit un cercle de choristes en leur attribuant des boucles
mélodiques, harmoniques, rythmiques ou autres.
Popularisée par Mc Ferrin, cette forme permet à n’importe qui
d’expérimenter de façon gratifiante le chant polyphonique, l’improvisation
et la direction de chœur.

QUAND ?
Samedi 25 février 2023 : 9h30 - 12h30 / 14h - 17h

OÙ ?
CRC de musique et de danse
3 Rue Malik Oussekine 69700 Givors

PUBLIC :
Toute personne inscrite à une structure du réseau SOL
Enfants, adultes et professeurs.

LES BRASS BANDS DE LA « NOUVELLEORLÉANS » LE SKOKIAAN BRASS BAND
Aborder la culture musicale des brass bands de la Nouvelle-Orléans qui a su
préserver l’esprit originel du early jazz et de la second line tout en ne cessant
d’évoluer sous l’influence de R&B, du funk, du hip-hop et de la pop music.
QUAND ?
Samedi 11 mars de 13h à 18h - CRC de Givors
Samedi 25 mars de 13h à 18h - L’Ellipse
Samedi 1er avril répétition de 14h à 18h + concert à 20h - Gymnase Barlet*
Dimanche 2 avril répétition de 13h30 + concerts dès 16h - Salle R. Tissot*

OÙ ?
L’Ellipse
25 Rue Saint-Barbe 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
CRC Musique et danse de Givors
3 Rue Malik Oussekine 69700 Givors
PPUBLIC :
À partir de 8 ans - 1ère année d’instrument.
Instruments : tous les vents, guitare basse,
percussions.

CONCERTS
1er Avril à 20h - Gymnase Barlet*
48 Bd Baron du Marais, 69110
Sainte-Foy-lès-Lyon
2 avril à 17h30 - Salle Roger Tissot*
53 Rue Honoré Petetin, 69700
Givors 16h : Restitution élèves
17h15 : Concert Skokiaan

JOURNÉE D’INITIATION À L’UTILISATION
DES JEUX PÉDAGOGIQUES AU SERVICE DE
L’ENSEIGNEMENT COLLECTIF
A l'issue de cette journée, le stagiaire repartira avec des outils concrets (jeux,
ressources, …) lui permettant d'utiliser les jeux pédagogiques comme moyen
pour faciliter l’apprentissage.
Le stagiaire sera à même de choisir les jeux en lien avec sa situation et ses
besoins pédagogiques. Les thématiques des jeux proposés : la cohésion, la
dynamique de groupe, l’écoute, le rythme, la voix et la créativité.

QUAND ?
Jeudi 17 novembre

OÙ ?
MJC Chaponost
59 Rue Etienne Gros 69630 Chaponost

PPUBLIC :
Professeurs en charge de groupes
(FM, ensemble, Chef de Chœurs ..)

PROJET VIDALA
Étude et mise en œuvre d’une partition de Milonga et Tango originale
arrangée pour guitares, percussions, cuivres et vents. Travail autour du chant
choral, des percussions, de la guitare et de l'orchestre.

QUAND ?
22/10, 19/11, 3/12 et 10/12 de 14h à 17h

OÙ ?
Musique O’Parc
44 Grande Rue 69600 Oullins
Espace Musical
Parc Manillier 69310 Pierre-Bénite

PPUBLIC :

Tout public dès 3ème année de pratique
2ème cycle pour les guitares

RESTITUTION
10 décembre 2022

www.reseausol.fr

Renseignements
04.72.49.18.18 (Marie de Givors)
Demander le conservatoire
lereseausol@gmail.com

www.reseausol.fr

Partenaire officiel du Réseau SOL
17 rue Duhamel Lyon 69002
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 18h
04 78 38 20 47 www.jsmusique.com

