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L’ association 
Musiques Tangentes est l’un des plus anciens repères de 
l’hexagone pour toute personne s’intéressant ou pratiquant 
les musiques actuelles.  
Du swing le plus classique aux formes les plus improvisées 
et expérimentales de l’expression musicale, chaque style  
y trouve sa place. De grands groupes et de grands noms 
passent chez nous et côtoient en toute simplicité des musiciens  
plus amateurs. L’esprit de création y règne et y est fortement 
encouragé.  
Le côté fait maison et artisanal est notre univers, vous l’aurez 
compris, le showbiz n’est pas notre tasse de thé. Donc out  
les paillettes et vive l’underground. Nous vous souhaitons  
la bienvenue et sommes heureux de vous accompagner dans 
votre projet musical.
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L’association est présente dans deux villes : Malakoff et Meudon,  
mais l’équipe administrative est basée à Malakoff. 
Les adhérents bénéficient de locaux adaptés à leur pratique 
et d’un cadre agréable (cour intérieure arborée, terrasse 
chauffée l’hiver, etc.).

L’équipe pédagogique  
et administrative 

À Musiques Tangentes, les professeurs sont des artistes  
en activité : concerts, compositions / créations, productions, 
transmission, etc.  
La diversité et la richesse de leurs formations permettent 
d’aborder un enseignement de tous les styles. Les CV de nos 
professeurs et leurs parcours sont consultables librement sur 
notre site internet : www.musiques-tangentes.asso.fr
L’équipe d’accueil sert d’interface administrative entre les 
enseignants, les élèves ou le public. Le personnel est qualifié, 
ouvert et passionné de musique, souvent même musicien. 
C’est avec plaisir qu’il renseigne les adhérents / musiciens, 
mais aussi les aide à s’installer.

L’état d’esprit 

Musiques Tangentes est un espace de travail et de liberté,  
de rigueur et de curiosité, où les musiciens amateurs et profes-
sionnels échangent pour créer une musique vivante et audacieuse.  
Dans un cadre serein, les musiciens sont soutenus tout au 
long de leur parcours musical afin de leur permettre d’être 
autonomes et de se perfectionner.
Née en 1979 dans le squat militant de la rue des Caves à Sèvres,  
l’association musicale s’est activement dévouée et engagée, 
s’appuyant sur l’aide de ses adhérents, pour jouer, conserver 
et développer un espace libre d’expression. Pionnière dans 
l’enseignement des musiques actuelles amplifiées, Musiques 
Tangentes va fêter ses 38 ans d’indépendance et de militantisme.  
Elle fournit un espace de création, de transmission, d’échanges,  
ouvert à tout musicien, sans distinction d’âge ou de niveau.

Les activités  
de musiques tangentes

La volonté de l’association est d’aborder toutes les facettes 
des musiques actuelles amplifiées et populaires. Dans cette 
optique, elle englobe plusieurs activités : 
 - une école des musiques pour petits et grands
 - un centre de formation professionnelle
 - des studios de répétition 
 - un studio d’enregistrement / production
 - des interventions hors les murs (ateliers en temps scolaire  
 ou périscolaire dans les écoles, IME, colonie de vacances  
 musicales, crèches, centre de loisir, animation de rue,  
 concert, etc.).
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Formation loisir
Sans examen d’entrée, l’école accueille tous les âges, tous  
les niveaux. L’objectif est que chaque musicien bénéficie  
d’un parcours musical adapté à ses envies et ses besoins  
pour devenir autonome dans sa pratique. 
Aucun examen n’est prévu, cependant un suivi pédagogique 
est effectué par l’équipe pédagogique et sera prochainement 
consultable via l’ENT (Environnement Numérique de Travail). 
Ce nouvel outil est en cours de développement et permet  
déjà de consulter vos planning en ligne. Une présentation  
en milieu d’année, un concert en fin de saison et quelques 
manifestations ponctuent le cursus de l’élève, permettant 
d’acquérir une expérience scénique. 
L’année se divise en trois trimestres, suivant le calendrier scolaire.  
Les cours sont hebdomadaires et sont proposés jusqu’à 22h. 

Le coin des petits

De 3 à 7 ans, les enfants peuvent aborder la musique à travers 
des ateliers destinés à développer leur sens du rythme et leur 
goût pour la musique. Notre méthode suit l’évolution naturelle 
de l’enfant en insistant sur la coordination motrice. 

Jardin musical ◊ Pour les 3 ans, 45min.
Éveil musical ◊ Pour les 4 ans, 45min.
Éveil Rythmique ◊ Pour les 5 ans, 1h.
En musique, on « joue ». La découverte musicale et les premiers  
apprentissages se font autour de jeux musicaux. Tout au long  

de ces trois premières années, le travail fait appel à l’imaginaire  
de l’enfant. À travers la découverte des sons, des hauteurs, 
du rythme, du corps, l’enfant chante, joue des instruments de 
percussions et aborde certaines notions rythmiques de manière 
ponctuelle et ludique.

Découverte des instruments ◊ Ce cours fait suite à l’atelier 
d’éveil rythmique et précède l’apprentissage de l’instrument 
et du solfège. Il s’adresse donc aux enfants sans choix  
d’instrument ou n’ayant pas encore la morphologie nécessaire 
à sa pratique. 1 heure par groupe de 5 (et plus) ou 45 minutes 
par groupe de 3 autours des instruments de percussions / 
batterie, piano, guitare, chalumeau ; les enfants s’initient  
et s’ouvrent à l’apprentissage de la musique, du solfège.  
Cette année est l’occasion de découvrir les différentes familles 
d’instruments afin de les aider dans leur choix futur.

Musikadom ◊ Le principe ? Réunissez au moins six enfants 
pour venir faire de la musique à la maison. Le professeur se 
déplace chez vous, le matériel et les instruments sont fournis 
par notre école. L’enfant de la famille d’accueil bénéficie de  
la gratuité des cours. Ces ateliers participent aux événements 
collectifs de la structure.

◊ À partir de 299,93€ l’année (voir grille des tarifs page 15).

apprentissage 
de L’instrument 
et Jeu en groupe

L’apprentissage de la musique ne se faisant que rarement en 
solitaire, l’école, depuis sa création, encourage le jeu en groupe. 
C’est d’ailleurs dans cette optique permanente que l’école  
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propose désormais des cours d’instruments collectifs.  
Les cours d’instruments individuels sont aussi disponibles.
Les instruments proposés sont variés : chant, violon, piano, 
clavier, harmonica, batterie, clarinette, guitare, flûte traversière,  
saxophone, trompette, trombone, percussions, basse, contre-
basse, MAO, Djing, oud, derbouka, etc.
Que ce soient pour des cours individuels ou cours collectifs, 
nos formules sont diverses et variées et répondent à toutes 
sortes d’aspirations. À chacun de définir et cerner ses envies !

Zik collectif ◊ Il s’agit d’un cours d’instrument en groupe. Le  
principe est simple : un professeur pour trois élèves. Le professeur  
conjugue formation musicale (solfège, rythme et harmonie)  
et apprentissage de techniques instrumentales. Cette formule  
permet aux élèves de se nourrir du travail et des expériences 
des autres, mais également de valoriser le travail de chacun. 
◊ Durée du cours :
 - 1h15 pour les enfants 
 - 1h30 pour les adultes (dès 13 ans)
◊ À partir de 624,86€ l’année.
Attention ! Certains instruments ne sont pas disponibles  
aux Zik Collectif. Ils dépendent de la possibilité de créer  
un groupe cohérent.

Zik et Zik +
◊ La formule Zik

Bénéficiez d’un cours particulier avec un professeur. 
◊ Durée du cours : 30 ou 45min.
◊ À partir de 824,82€ l’année.

◊ La formule Zik +
C’est LA formule que nous privilégions. Elle vous permettra 
de progresser rapidement. Elle combine cours particulier 
d’instrument et atelier de jeu en groupe. Elle contient  

un cours individuel (30 ou 45min) ainsi qu’un atelier de jeu 
en groupe (1h, 1h30 ou 2h). Le professeur d’instrument  
détermine le niveau de l’atelier auquel vous pouvez prétendre  
(débutant, moyen ou confirmé). Pour les musiciens plus 
confirmés, l’atelier peut être orienté vers un style musical 
spécifique ( jazz, pop/rock, chant, etc.).
◊ À partir de 999,78€ l’année

Ateliers de jeu en groupe ◊ Si vous êtes uniquement intéressés 
par la pratique en orchestre, vous avez la possibilité de choisir 
parmi les ateliers proposés : ateliers de niveaux (débutants, 
moyen, confirmé) ou à couleurs musicales ( jazz, celtique, 
pop / rock, chant, hip hop, etc.). 
Vous avez envie de vous inscrire à un atelier spécifique ?  
(ska, métal, funk, etc.). N’hésitez pas à partager vos idées. 
Nous ouvrons un atelier à partir de 5 inscrits ! 
◊ Durée du cours : 1h, 1h30 ou 2h.
◊ À partir de 299,93€ l’année.

Pour aller plus loin ◊ Ces cours sont destinés aux musiciens 
désireux d’acquérir les connaissances musicales et théoriques  
qui leur permettront de mettre en valeur leurs propres créations. 
◊ Durée du cours : 1h.
◊ À partir de 499,89€ l’année.
◊ Harmonie/composition (2 ans)

Les professeurs proposent d’aborder les bases harmoniques  
traditionnelles et leurs applications en musiques actuelles. 
Pour l’improvisation, maîtriser l’harmonie est un plus indéniable. 

◊ Arrangement (2 ans)
Le cours d’arrangement fait suite au cours d’harmonie.  
Il permet d’arranger pour trio, quartet, ... et en fin de cycle 
(2 ans) pour grand orchestre.
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Musiques festives ◊ Vous n’avez aucune connaissance en  
musique mais vous avez la volonté d’en faire et de vous amuser 
en groupe ? Pas de panique ! Des possibilités vous sont offertes !  
Ces formations sont fondées sur « l’oralité » et ne demandent 
pas de connaissances spécifiques ; elles sont donc ouvertes  
au plus grand nombre. 
◊ Durée du cours : 2h.
◊ À partir de 149,97€ l’année.
◊ Batucada

Amoureux de la percussion et des ambiances festives, 
rejoignez la batucada ! La batucada est un ensemble  
de percussions brésiliennes qui mélange rythmes fougueux 
et chants populaires brésiliens. Quelques prestations  
musicales sont prévues durant l’année (carnavals divers, 
fêtes de ville et autres manifestations) pour animer  
des événements.

◊ Fanfare
Voilà une formule qui réunit les néophytes et les musiciens 
plus expérimentés ! Sans distinctions de niveau ou d’âge, 
la fanfare de Musiques Tangentes veut marier les envies 
autour d’un répertoire de standards afro-cubain / brésilien. 
Ouvert à tous types d’instruments solistes, rythmiques 
et percussifs, la fanfare a aussi pour vocation de défiler 
en complément de la batucada pour marier les ambiances 
dansantes et les envolées musicales. 

◊ Chorale
Envie de réveiller le chanteur qui est en vous ? Pour les 
chanteurs soucieux de jouer et partager la musique au sein 
d’un groupe, la chorale de Musiques Tangentes répond  
à vos attentes. 

Vous cherchez à animer un événement  
(fête de ville, de quartier, ...) ? ◊ N’hésitez pas à nous  
contacter à info@musiques-tangentes.asso.fr  

de quoi satisfaire 
votre curiosité

Pour les musiciens à la recherche d’expériences ou les non- 
musiciens friands de culture musicale, Musiques Tangentes  
a mis en place des ateliers et des conférences afin de découvrir  
les multiples facettes de la musique. 

Les ateliers découvertes ◊ Une fois par mois, des Ateliers 
Découvertes sont proposés par les professeurs de l’école.  
Les sujets sont divers et évoluent d’une année sur l’autre. 
Ouverts à tous, ces ateliers permettent de se perfectionner  
ou de s’ouvrir à de nouveaux horizons musicaux (ex : ateliers 
improvisation libre, tango, guitares percussives, etc.). 
◊ Gratuité pour les élèves (2 ateliers dans l’année).

tarifs et modaLités

Pour le bon déroulement des cours, tout élève s’engage  
à s’inscrire à l’année. Néanmoins vous avez la possibilité  
de choisir le calendrier de vos paiements.
Faites des économies ! Bénéficiez de 12% de réduction pour  
un paiement annuel à l’inscription. Vous pouvez également 
opter pour le prélèvement automatique : -10% au trimestre  
ou -7% au mois.
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Carte d’adhérent, à quoi sert-elle ? ◊ L’accès à l’association  
est réservé à ses membres. La carte, d’un montant de 10€ par  
saison, est obligatoire pour participer aux activités de l’association. 
Elle permet d’obtenir des réductions chez nos partenaires 
(théâtres, magasins de musique, ...). Elle vous permet également  
d’assister et de voter à l’assemblée générale pour participer 
ainsi de manière active à la vie de votre association. 

Pensez aux aides financières !
◊ Bourses Mustang

Pour permettre un meilleur accès à l’apprentissage musical,  
le conseil d’administration de l’association a validé la création  
de bourses Mustang pour les jeunes (6-26 ans) ayant  
de petits moyens financiers.
Pour réaliser ce projet, l’association lance chaque année une 
campagne de dons. Ces dons sont transformés en bourses 
pouvant aller jusqu’à 600€. Chaque musicien peut en faire 
une demande en remplissant le formulaire disponible  
à l’accueil ou sur notre site internet. 

◊ Les autres aides
Afin de faciliter au mieux votre accès à l’apprentissage 
musical, l’association accepte les bons CAF (à demander 
auprès de sa CAF) et les Pass 92 (pour les collégiens  
habitants le 92).

Formations professionnelles ◊ Si vous souhaitez faire de la 
musique votre métier, plusieurs formules vous sont proposées 
(cursus musiciens, électro-son ou sur mesure). Nous vous 
invitons à consulter notre brochure ou notre site dédiés :  
http://www.formationpro.musiques-tangentes.asso.fr/

Pour chaque inscription aux cours, comptez 9€ supplémentaires de frais d’inscription. 
Tarifs en vigueur au 01.09.16 sous réserves de modifications.

Chèques Prélèvements

Paiements
au 

trimestre
 plein tarif

À l’année
-12%

au 
trimestre

-10%

au mois
-7%

éveil et jardin musical,  
éveil rythmique

113,61€ 299,93€ 102,25€ 35,22€

Découverte des instruments 170,41€ 449,88€ 153,37€ 52,83€

Atelier de jeu en groupe 1h 113,61€ 299,93€ 102,25€ 35,22€

Atelier de jeu en groupe 1h30 170,42€ 449,91€ 153,38€ 52,83€

Atelier de jeu en groupe 2h 227,22€ 599,87€ 204,50€ 70,44€

Zik collectif enfant (1h15) 236,69€ 624,86€ 213,02€ 73,37€

Zik collectif adulte (1h30) 284,03€ 749,83€ 255,63€ 88,05€

ZIK 30 312,43€ 824,82€ 281,19€ 96,85€

ZIK 45 468,65€ 1237,23€ 421,78€ 145,28€

ZIK 30+1 378,70€ 999,78€ 340,83€ 117,40€

ZIK 30+1,5 426,04€ 1124,75€ 383,44€ 132,07€

ZIK 30+2 473,08€ 1249,73€ 426,04€ 146,75€

ZIK 45+1 539,66€ 1424,69€ 485,69€ 167,29€

ZIK 45+1,5 568,06€ 1499,68€ 511,25€ 176,10€

ZIK 45+2 615,40€ 1624,64€ 553,86€ 190,77€

ZIK Intense 
(cours 45 + 1 at 1,5 + harmonie)

781,61€ 2063,44€ 703,44€ 242,30€

Harmonie, arrangement, 
composition 1h 

189,35€ 499,89€ 170,42€ 58,70€

Chorale, batucada, fanfare 2h 56,81€ 149,97€ 51,13€ 17,61€
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GrouPes, 
réPétitions et 
enreGistrements
Les studios

Musiques Tangentes, c’est aussi des locaux de répétitions.  
Que vous soyez seul ou en groupe, nous proposons des salles 
équipées en matériel professionnel entretenu en permanence.

À Malakoff du lundi au samedi, l’association propose  
des studios adaptés et équipés :
 - de petites salles pour répéter en solo  
 ou pour des formations acoustiques réduites
 - un studio de 15m², du duo au quintet 
 - un vaste studio de 45m² prévu pour accueillir jusqu’à  
 12 musiciens, doté d’une acoustique apaisante et claire.

L’association peut mettre du matériel à disposition tel que  
les cymbales, les micros, un clavier, diverses percussions 
(congas, djembé, timbales, …), etc.

Les groupes peuvent réserver jusqu’à 1 mois à l’avance.  
Pour ceux qui souhaitent venir répéter de façon hebdomadaire, 
nous proposons des forfaits trimestriels.

Pour les individuels, nous proposons des forfaits appelés 
ZikPass comprenant 10 heures de répétitions. Les studios 
peuvent être réservés 15 jours à l’avance.

Les plannings sont consultables en ligne (tablette,  
smartphone, …) à partir de notre site internet ou du lien : 
http://www.musiques-tangentes.asso.fr/planning.html
Une fois adhérent, vous pouvez créer votre compte personnel et 
ainsi réserver vos répétitions en ligne à partir de ce planning. 
Possibilité de réserver aussi par téléphone au 01 40 84 80 09.

L’enregistrement

Le studio Abbey road attenant à la salle Orchestra à Malakoff,  
est destiné à l’enregistrement numérique, en 24 pistes 
(console Sony DMX100). Un technicien son est présent  
pour vous enregistrer, vous assister et vous conseiller.  
La salle d’informatique musicale est reliée au studio.  
Elle sert de cabine pour les prises isolées et permet ainsi 
d’étendre les configurations d’enregistrement.

Si vous avez des projets d’enregistrement, n’hésitez pas  
à nous contacter !

Tarifs
Enregistrement avec technicien son 8h : 290€
Mixage 8h : 210€

Avant 17h Après 17h 
et samedi

Salle Orchestra / heure 12,00€ 16,00€

Forfait trimestriel salle Orchestra / 3h 320,00€ 430,00€

Petites salles / heure 8,00€ 10,00€

Forfait trimestriel petite salle / 3h 220,00€ 270,00€

Carte Zikpass 33,00€ 33,00€
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structure
accompagner L’émergence 

L’association a pour vocation d’accompagner et de promouvoir 
les groupes de son écurie à travers des actions de repérage 
comme TRÄCE (Réseau 92) par exemple. 

Musiques Tangentes c’est aussi un lieu de rencontre et 
d’information pour les musiciens : service de petites annonces, 
terrasse détente, affichage de la programmation culturelle 
régionale, ... Les actualités des musiciens sont relayées  
au quotidien sur notre blog, Facebook, Twitter.

Hors les murs
ateLiers extérieurs

Musiques Tangentes, ce sont aussi des interventions extérieures  
adaptées à chaque projet.

Les artistes de l’association se déplacent dans toute l’Île-de-
France pour intervenir dans : 

- les crèches et jardins d’enfants 
- les écoles maternelles et primaires, pour animer  
des ateliers d’éveil musical, d’éveil rythmique,  
et d’approche gestuelle du théâtre
- des collèges et lycées pour créer des ateliers de jeu  
collectif comme par exemple des fanfares, des ateliers  
de percussions, chant ou théâtre 
- les instituts spécialisés (IME, IMP, ...) pour des actions  
de musicothérapie
- les associations / fondations en charge de l’accueil  
de jeunes en difficulté pour une initiation ou des ateliers 
quotidiens dédiés à la musique 
- les entreprises et CE pour contribuer à la convivialité 
entre salariés ou initier leurs enfants par le biais de stages 
ponctuels ou de cours réguliers / orchestres / chorales

Notre batucada, chorale ou autre groupe peuvent être sollicités  
pour tout événement festif.

Si vous avez des projets, n’hésitez pas à nous contacter !
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notre enGaGement 
une identité au deLà 
de La musique 
Musiques Tangentes s’exprime aussi à travers certains 
choix révélateurs : nous soutenons l’hébergeur coopératif  
Ouvaton, le système informatique fonctionne sous Linux,  
l’électricité est verte (ENERCOOP)... Musiques Tangentes, 
acteur de l’économie sociale et solidaire, s’inscrit dans  
une démarche de développement durable.

aLgem
Musiques Tangentes est aussi un acteur important dans  
le monde du logiciel libre. Pionnière de l’informatique sous 
Linux, l’école développe depuis des années le logiciel Algem 
(Application Libre de Gestion d’École de Musique). Cet outil de 
gestion est particulièrement adapté aux écoles de musiques, 
aux locaux de répétition et à toute structure de formation  
et d’activités de loisirs. http://www.algem.net 

musiques tangentes et Le réseau 
Depuis ses débuts, Musiques Tangentes s’implique dans  
la structuration et la professionnalisation de ce jeune secteur 
d’activité. Nous sommes membre fondateur de la FNEIJMA  
(Fédération Nationale des Écoles d’Influences Jazz et Musiques  
Actuelles) et du R.I.F (Réseau Île-de-France des musiques 
actuelles). Nous sommes membre du Réseau 92 (le réseau 
musiques actuelles des Hauts-de-Seine), du collectif Libre 
Accès qui milite en faveur des arts libres et du réseau local 
M.P.V. (Malakoff - Paris - Vanves).

REjoignEz - nous !
Malakoff
◊ bus 126 Pierre Larousse
◊ bus 191 Malakoff - Victor Hugo
◊ métro 13 Malakoff - 
Plateau de Vanves
◊ SNCF Vanves - Malakoff

Meudon
◊ bus 289 ou 389 - Espace 
culturel Robert-Doisneau 
◊ bus 291 ou 179 - 
Aérodrome Morane
◊ tramway 6 - 
Clamart Georges Pompidou
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Musiques Tangentes
15 rue Salvador Allende
92240 Malakoff
01 40 84 80 09
Renseignements
du lundi au samedi

info@musiques-tangentes.asso.fr
www.musiques-tangentes.asso.fr
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Meudon 
Espace culturel Robert Doisneau
16 Avenue du Maréchal 
de Lattre de Tassigny
92360 Meudon
01 41 14 65 50


