
Où ça ? 
Les cours sont dispensés à 

Crépy-en-Valois, Lagny-le-Sec 

et Nanteuil-le-Haudouin. 

Danse & Musique en Valois, 
bientôt la rentrée ! 
De l'éveil à l’apprentissage, Danse & Musique en Valois, établissement public d’enseignement 

artistique créé par la CCPV en mars 2019, enseigne 2 spécialités : la danse et la musique. 

 

Fusion de plusieurs structures du territoire, son objectif est 

de favoriser l'accès du plus grand nombre à une pratique 

artistique épanouissante. Quel que soit votre âge ou votre 

niveau, Danse & Musique en Valois vous propose des cours 

en groupe ou en individuel. Soyez à l’écoute de votre sens 

artistique ! 
 

Qu’est-ce qu’on y fait ? 

 De la danse ! 

• Éveil à la danse (à partir de 4 ans) 

• Initiation à la danse (à partir de 6 ans) 

• Modern’jazz, Classique, Hip-hop, Ateliers 

chorégraphiques (spécialisation à partir de 8 ans) 
 
 

 De la musique ! 

Un large choix d'ins- 

truments et d'activités 

est disponible : violon, 

violoncelle, clarinette, 

trompette, trombone, 

saxophone, batterie,  

piano, accordéon, gui- 

tare classique, guitare 

électrique, basse, chant lyrique et Musiques Actuelles, ateliers 

collectifs divers… 

 

 Mais aussi des interventions artistiques en : 

• Milieu scolaire 

• Foyers pour personnes à besoins spécifiques 

• EHPAD 

C’est dans un nouvel environnement que se 

déroulera la rentrée de septembre. L’enseignement 

de la danse et de la musique et l’animation musicale en milieu 

scolaire sont désormais réunis sous une seule et même 

structure : Danse & Musique en Valois (DMV). 

Tout en s’inscrivant dans la continuité de ses actions, DMV 

a pour ambition de renforcer l’offre d’un enseignement 

de qualité et la pratique de la danse et de la musique sur 

le territoire du Valois. 

Guy-Pierre de Kersaint 
Président de Danse & Musique en Valois 

 

 

Vous souhaitez plus d’informations ? 

Retrouvez Danse & Musique en Valois : 

• sur www.danse-musique-valois.fr 

• au 03 44 59 26 96 

• par mail à contact@danse-musique-valois.fr 

• et sur les réseaux sociaux : 

  @danseetmusiqueenvalois

 dansemusiquevalois 

 
 

Rentrée à partir du lundi 12 
septembre 2022 
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