CULTURE

Enseignements artistiques
La sensibilisation et la formation aux pratiques artistiques contribuent pleinement au développement culturel du territoire.

Puissant levier d’émancipation et d’intégration sociale les pratiques artistiques sont un véritable facteur d’épanouissement. C’est pourquoi le Département soutient les écoles de m
usique, de danse, de théâtre et de cirque de la Vienne, qu’elles soient publiques ou associatives via son Schéma Départemental de Développement des Enseignements Artistiques..
.

Schéma Départemental de Développement des Enseignements Artistiques



Des dispositifs d’aide présentés au sein de ce schéma sont accessibles à l’ensemble des structures associatives et publiques d’enseignement de la musique, de la danse, du
théâtre et des arts du cirque qui répondent aux critères spéci ques dé nis pour chaque dispositif.
Consulter le Schéma Départemental de Développement des Enseignements Artistiques 2018-2021

DEMANDE EN LIGNE
CULTURE

AIDE DANS LE CADRE DU SDDEA
Vous pouvez désormais réaliser votre demande de subvention en ligne via l'espace e-subvention. Ce service numérique qui béné cie d'un environnement sécur
isé et con dentiel vous permet de suivre l'état d'avancement de votre dossier.

Aide à l'achat d'instruments de musique



En partenariat avec le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou depuis 1996, le Département apporte son aide aux sociétés et écoles de musique pour renouveler leur parc
instrumental et améliorer la qualité de leurs pratiques collectives.
Chaque année, plus d’une vingtaine d’écoles de musique se voit con er une vingtaine d’instruments divers, du carillon au piano, en passant par des instruments plus origina
ux tels que le cornet à piston ou le métallophone, instruments qui correspondent au besoin pédagogique et artistique des structures béné ciaires.
La remise des instruments donne lieu chaque année à une soirée musicale, la soirée "Notes en Scènes".

LES ÉCOLES D'ART VIVANT EN VIENNE
https://www.lavienne86.fr/au-quotidien/culture/enseignements-artistiques?

.

Simple d'utilisation, la carte interactive du Département de la Vienne vous permet de découvrir les écoles de musique, de danse, de théâtre et de cirque, les plus proch
es de chez vous en cliquant directement sur l'un de ces icônes ou en indiquant votre adresse dans le moteur de recherche.
Bonne navigation !

Une école de DJ dans la Vienne ...
Mix, vjing, kesako ? Aux portes du Futuroscope, l’UCPA a installé sa 2e école de formation aux pratiques DJ. L’occasion rêvée de transformer la passion en profes
sion, avec une formation gratuite et diplômante d'Animateur Musical et Scénique pour devenir un vrai professionnel reconnu par les exploitants des établisseme
nts de nuit et par ceux des structures de loisirs ou culturelles.
Consulter le site de l'UCPA 

Une école nationale de cirque dans la Vienne...
Les arts du cirque pour tous ? Des jeunes amateurs aux futurs professionnels, chacun peut intégrer les ateliers proposés par l'Ecole Nationale de Cirque de Chât
ellerault.
Une préparation au baccalauréat option "arts du cirque" fait aussi partie de l'offre de formation de l'établissement.
Consulter le site de l'école de cirque
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