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Developper vos compétences et votre
créativité en anglais et en musique !
« The Montpellier School of Rock and Pop » est un lieu réservé à ceux qui débordent de
créativité et qui sont intéressées par l’art, la vidéo, le son, la musique, la chanson et les
technologies numériques !
Notre objectif est d’encourager les jeunes à s’exprimer à travers la musique et la vidéo et
de leur donner un espace pour se rencontrer et travailler ensemble.
Nous offrons des ateliers, des cours de musique et un espace de répétition. Nous organisons également des concerts et des représentations pour permettre aux participants de
se produire sur scène.
« The Montpellier School of Rock and Pop » est un programme proposé par Easy Access
English et toutes nos activités sont en anglais. Vous pouvez y participer si vous avez un
niveau intermédiaire en anglais et si vous êtes âgé de 14 ans minimum.

Pourquoi encourager la créativité ?
L’initiation d’un enfant au langage commence souvent à travers la musique – notamment
avec la répétition et les rimes. Il n’est donc pas surprenant que la musique reste une méthode d’apprentissage efficace, même dans la vie adulte.
La musique est une source de bien-être, de motivation, elle stimule notre créativité et
nous permet d’oublier nos soucis quotidiens. Grâce à la pratique de la musique, les ados
se sentent responsables de leur propre apprentissage, à un moment de leur vie où ils ressentent souvent beaucoup de pression.
Albert Einstein a parfaitement bien résumé la situation quand il a dit: « La créativité est intelligence qui s’amuse ». Beaucoup d’études montrent que l’état de bien-être procuré par
l’écoute de musique permet « d’absorber » et d’assimiler plus facilement et rapidement
l’information qu’en temps normal.
Le fait que nous ayons des résultats incroyables quand la musique et les performances artistiques sont utilisées dans nos salles de classe n’a donc rien d’étonnant. Non seulement
les adolescents deviennent plus confiants et ouverts à l’apprentissage, mais apprendre
devient en plus pour eux synonyme de plaisir!

Bande Passante
Avez-vous besoin d’un endroit pour vous réunir
avec votre groupe ? Avec la Formule «Bandwidth»,
vous pouvez acheter du temps pour vos répétitions. Une carte de dix séances de 2h vous permet
d’utiliser nos salles de répétitions insonorisées et
climatisées (sur rendez-vous).

Cours de musique
tous niveaux
Tous nos professeurs de musique sont natifs anglophones. Ils peuvent dispenser des cours de batterie
et de guitare pour les niveaux suivants : initiation,
intermédiaire, avancé. Alors, à vous de jouer !

Carte de 10 séances de 2h - 299€

Atelier
Réseaux-Sociaux
A travers cet atelier vous pourrez en savoir plus sur
l’histoire des médias sociaux (en anglais bien sûr),
et vous apprendrez à protéger votre réputation en
ligne, à prendre soin de votre image et à promouvoir vos créations sur le world wide web !
L’atelier Vidéo a lieu le Samedi Matin de 10 à 12h
pendant un mois.
Atelier de 8 heures en total tous les samedis pendant un mois Tarif – 120€

Atelier Pop Rock
Nos ateliers ont lieu pendant les vacances d’été et sont
entièrement en anglais. Vous pourrez en savoir plus
sur l’histoire de la musique rock & pop, sur comment
former votre propre groupe, écrire une chanson, répéter et réaliser une vidéo… et bien plus encore !
Chaque atelier dure 15 heures avec des séances de 3
heures par jour pendant une semaine. De 17h à 20h
du Lundi au Vendredi. (Vous pouvez faire plusieurs ateliers car chaque semaine nous changeons de thème)

Atelier Blogging
& Vlogging
Un atelier pour vous renseigner sur tout ce qui
se fait actuellement dans le monde du blogging.
Découvrez l’histoire et les principales tendances
concernant ce média, apprenez à créer votre
propre vlog et blog, tout en anglais.
L’atelier Blog a lieu le Samedi après-midi de 17h à
19h pendant un mois.
Atelier de 8 heures en total tous les samedis pendant un mois Tarif – 120€

Atelier Vidéo
Apprenez à faire des clips vidéo simples ou des
blogs.
L’Atelier Vidéo a lieu le samedi matin de 10 à 12h
pendant un mois.
Atelier de 8 heures en total tous les samedis pendant un mois Tarif – 120€

Cout du stage 225€.
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