
ANIMATIONS

SCOLAIRES    



 

 

 

Musicness  est une association sans but lucratif visant le  développement personnel  de

tout un chacun à travers des  activités culturelles  et, plus particulièrement, à travers

la musique.

 

C’est également un enseignement musical dynamique et dans l’air du temps : depuis

septembre 2018,   la Pop Music School accueille petits et grands dans une atmosphère

conviviale et bienveillante.

 

Depuis sa création, l'asbl n'a de cesse de diversifier ses champs d’action en proposant

notamment des animations à destination des  établissements scolaires. Nos animateurs,

musiciens expérimentés, sont en plus des pédagogues formés à concevoir et faire vivre

des activités créées pour un public scolaire et adaptées selon vos besoins et envies

spécifiques. 

 

Dans ce fascicule, vous pourrez retrouver toutes les animations scolaires, du maternel au

secondaire, que nous proposons tout au long de l'année ainsi que les tarifs en vigueur. 

 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et demandes. 

 

L'équipe Musicness 

Introduction



A la séance (45 minutes) : 50€ TVAC.     

Une fois par mois (9 séances de 45 minutes sur l’année scolaire) : 360€ TVAC pour

un groupe.     

Une fois par trimestre (3 séances de 45 minutes sur l’année scolaire)  : 135€ TVAC

pour un groupe, 240€ TVAC pour deux groupes, 315€ TVAC pour trois groupes.  

 

 

Ateliers d’éveil à la musique et d’initiation aux instruments à destination des enfants du

maternel et du primaire. Groupe de 12 participants maximum.  

 

Au programme : chansons, découverte des rythmes via des ateliers de psychomotricité et

de manipulation de percussions, écoute active de sons de différents instruments de

musique, reconstitution des 3 familles d'instruments… 

 

Tarifs :

 

 

 

 

 

 

 

Les contes de fées en musique (maternel) : les histoires de fées et la musique vont si

bien ensemble qu’ils sont réunis dans cet atelier pour le plus grand plaisir des petits.

Tarif : 80€ TVAC pour 2 séances (2 X 45 minutes). 8 participants maximum. 

 

Let’s dance  ! (maternel)  : dans cet atelier, on bouge au rythme de la musique pop,

africaine, sud-américaine, asiatique…bref, on fait le tour du monde en dansant !

Tarif : 80€ TVAC pour 2 séances (2 X 45 minutes). 8 participants maximum. 

 

Voyage à travers l’orchestre philarmonique (maternel et primaire)  : découverte et

manipulation des 3 familles d’instruments avec, en fin de parcours, une visite du

Philarmonique de Liège. 

Tarif :150€ TVAC pour 2 fois 2 séances (4 X 45 minutes). 12 participants maximum. 

 

 

Eveil musical

Parcours à thème



Le petit orchestre magique (primaire)  : les instruments prennent vie et se mettent à

jouer en chœur sous les doigts des musiciens en herbe ! Un orchestre de vents, cordes et

percussions prend forme, ponctué de tours de magie pour étonner les parents et les

copains…

Tarif :300€ TVAC pour 2 fois 2 séances (4 X 45 minutes). 12 participants maximum. 

 

L’Opéra dans tous ses états (primaire et secondaire) : l’opéra combine 3 disciplines

autour d’histoires mythiques avec, en prime, des décors et costumes somptueux.

Découverte de cet art complexe et délicat avec, pour terminer en beauté, une visite des

coulisses de l’Opéra Royal de Wallonie et également, en option, la possibilité d’assister à

une représentation. 

Tarif :300€ TVAC pour 3 fois 2 séances (6 X 45 minutes). 24 participants maximum. 

 

Chantons en chœur (primaire et secondaire)  :  chanter en chœur, c’est chanter des

notes différentes mais toujours en harmonie. Cet atelier propose de mettre en place 2

chansons populaires à deux voix ou plus si affinités… 

Tarif :150€ TVAC pour 2 fois 2 séances (4 X 45 minutes). 24 participants maximum.  

 

Dans la peau d’un auteur-compositeur (primaire et secondaire)  : écrire et/ou

composer une chanson collective sur un thème choisi, ça semble impossible  ! Et

pourtant… 

Tarif : 200€ TVAC pour 5 séances (5 X 45 minutes). 8 participants maximum. 

 

En studio comme des pros (primaire et secondaire)  : comme un chanteur

professionnel dans un studio d’enregistrement, on enregistre une chanson au choix

préalablement préparée avec un coach vocal (peut éventuellement être une extension de

l’atelier « Dans la peau d’un auteur-compositeur »).

Tarif :150€ TVAC pour 2 fois 2 séances (4 X 45 minutes). 8 participants maximum. 

 

La plupart de ces ateliers peuvent se clôturer par une représentation publique devant les

parents, les élèves de l’école, les professeurs. La présence de nos animateurs durant la

représentation fait partie du service compris dans les tarifs annoncés.



Préparation d’un spectacle (maternel, primaire et secondaire)  : vous souhaitez

mettre sur pied un spectacle à l’occasion de la fancy-fair de l’école ou des fêtes de fin

d’année  ? Nos animateurs se proposent de vous aider dans cette démarche en

accompagnant l’équipe pédagogique dans cette préparation, travaillant les prestations

avec les enfants, jouant de la musique live lors de la représentation… 

Tarif  : à discuter en fonction de la prestation souhaitée, du nombre d’animateurs

nécessaires, du nombre d’heures consacrées à l’accompagnement, etc.



Les instruments autour du monde  : un pianiste et une chanteuse se réunissent pour

vous faire découvrir quelques instruments provenant du 4 coins du globe sur des

chansons issues du folklore du pays. Un bon moyen de voyager des Caraïbes à la Chine

en passant par la Turquie et le Brésil… 

Tarif : 500€ TVAC (durée : 45 minutes).  

 

C’est du belge… : (re)découvrez les artistes belges d’hier et d’aujourd’hui comme vous

ne les avez jamais vus  ! A travers leurs titres les plus célèbres, nos musiciens vous

parleront d’anecdotes tantôt cocasses, tantôt surprenantes ou émouvantes. Une manière

d’aborder Jacques Brel, Maurane, Stromae ou encore Typh Barrow autrement. 

Tarif : 500€ TVAC (durée : 1 heure).  

 

R.E.S.P.E.C.T. : R.E.S.P.E.C.T. est un spectacle chanté retraçant l’évolution de la place

de la femme dans la société à partir du début du 20e siècle jusqu’à nos jours. A travers

des tubes francophones et anglophones mondialement connus, nos chanteuses et nos

musiciens vous transporteront dans un show haut en couleurs… On vous le promet, vous

allez chanter ! 

Tarif  : 1800€ TVAC pour la formation au complet, 1000€ TVAC pour la formation

acoustique (durée : 1h30). 

 

Ciao Italia ! : La Royale Malmédienne est un chœur exclusivement masculin fondé en

1866 et dirigé par…une femme. A travers « Ciao Italia ! », les 60 chanteurs revisitent à

4 voix les grands airs issus de la musique classique, populaire et de la variété

italienne. Tarif : 2000€ TVAC (durée : 1 heure)

Concerts



Formation d’éveil musical à destination des professeurs (aucun prérequis

nécessaire) : L’animateur fait vivre différentes activités aux participants et leur propose

d’en analyser la conception. L’objectif de la formation est de donner quelques outils afin

de pouvoir imaginer et concevoir des activités variées autour de la musique au sens large

(son, rythme, psychomotricité, bricolage…) 

Tarif  :300€ TVAC pour deux séances de 2 heures (4 X 60 minutes), 6 participants

maximum.

Formation
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