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Talence, le 25 août 2022 
Communiqué de presse 

 
Pratiques artistiques à Talence 

Les rentrées de l’École municipale de musique et de danse et du Forum des Arts & de la Culture 
 

Forte de 900 élèves, l’École de musique et de danse privilégie l’enseignement collectif.  En 2022, grâce 
à des partenariats tissés au fil des ans, élèves et professeurs ont participé à de nombreuses prestations, 
à Talence, mais aussi dans la Métropole. 
Le Forum des Arts & de la Culture, situé sur la place Alcalá de Henares, organise des ateliers d’arts 
plastiques pour tous les âges et tous les besoins, afin de promouvoir l’ouverture aux arts sous toutes 
ses formes.  
 
-Osez la musique, Osez la danse,  
 
Les inscriptions de l’École municipale de musique et de danse se dérouleront jusqu’au 9 septembre 
uniquement en ligne.  
 https://www.talence.fr/activites/culture/pratiques-artistiques/ 
Les prises de rendez-vous par téléphone sont réservées aux personnes n’ayant pas Internet. 
Renseignements par téléphone ou à l’adresse : musique-danse@talence.fr 
 
À partir du 24 août, les enfant talençais pourront s’inscrire. Dès le 5 septembre, les adultes talençais, 
puis dès le 7 septembre les enfants non talençais et dès le 8 septembre les adultes non talençais, 
pourront s’inscrire à leur tour. 
 
Toujours en recherche de nouvelles disciplines artistiques, l’École de musique propose des 
nouveautés :  
-un atelier d’éveil musique et danse pour enfants de 4 ans,  
-un atelier bébé musicien (de 18 mois à 3 ans), 
-un cursus vocal dédié à la découverte et au travail de la voix, à l’image des parcours d’apprentissages 
instrumentaux. 
L’École propose des enseignements spécialisés et des cours collectifs pratiqués dès la deuxième année. 
Tout au long de leur apprentissage, les élèves musiciens et danseurs sont invités lors de master classes 
et de workshops et se produisent régulièrement lors de galas, concerts, auditions et manifestations. 
Dans le département Danse, des cours d’éveil, d’initiation, des cours dans les disciplines classique, 
contemporaine, jazz, hip-hop, danse libre, barre à terre sont proposés.  
 
-"SaiSons" : les arts plastiques font leur rentrée avec une belle exposition au Forum des Arts & de la 
Culture. Du vendredi 2 au samedi 17 septembre, l’exposition des ateliers "SaiSons" présentera les 
travaux des élèves.  
Les portes ouvertes permettront au public désireux de s’inscrire aux ateliers de se familiariser avec les 
lieux et de rencontrer les professeurs. Le vernissage de l’exposition aura lieu mercredi 7 septembre à 
18h30. 
 
Info : École municipale de musique et de danse : 05 56 84 78 50 musique-danse@talence.fr 
Forum des Arts & de la Culture : 05 57 12 29 00 leforum@talence.fr 
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