Chorale KaléïdoVox
Chant choral, répertoires
classique et contemporain.
Pour adultes. Tous niveaux.
Contact : Gilles Beaufreton à
chorale.kaleidovox@gmail.com
www.choraledemurserigne.fr

Familles Rurales

TARIFS LOCATION
SALLE MAURICE BÉJART
Écoles et associations érimûroises :
Gratuit sauf en cas de formation ou stage
payant : 31 € 1/2 journée - 61 € journée
Écoles et associations hors commune :
15 € l'heure - 36 € 1/2 journée - 71 € journée
Uniquement pour des activités culturelles

Cours collectifs mixtes de
stretching et de pilate. Pour
adultes. Tous niveaux.
Contact : Catherine Audouin au
02 41 57 80 73, au 06 85 41 90 74
ou à camaud@outlook.fr

COORDONNÉES
Maison des Arts
18 rue Pierre Lévesque
49610 Mûrs-Érigné

Maison des Arts

Amicale Laïque
Cours collectifs de danse en
ligne.
Pour adultes. Tous niveaux.
Contact : Jeanine Beziau au
02 41 66 80 02 ou Jean-Claude
Santot au 06 24 15 90 49.

La Renouée
Cours collectifs de théâtre.
Pour enfants. Tous niveaux.
Contact : Anne Eyer
au 06 60 94 66 23 à
anne.eyer.box@gmail.com
Cours collectifs de Taï-Chi.
Pour adultes. Tous niveaux.
Contact : Marie Perigot au
06 64 93 55 50 ou à
marie.perigot@orange.fr

CONTACT
Service location de salles
Centre Culturel Jean Carmet
37 route de Nantes 49610 Mûrs-Érigné
Tél. 02 41 57 83 12
Mail : centre.jean.carmet@ville-murs-erigne.fr
Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à
12h.

La

Maison
Arts
des

Un lieu proposant de multiples activités culturelles associatives
Un peu d’histoire...
Les locaux de l’ancienne association de musique
et de danse n’étant plus aux normes, la Ville
cherchait un bâtiment pouvant accueillir aussi bien
de la musique, du chant, de la danse que du théâtre.
En 2012, elle s’est
engagée dans la
réhabilitation du
presbytère
d’Érigné.
Inoccupé depuis
plusieurs années,
sa transformation
en bâtiment alliant le moderne à l’ancien redonne
une bouffée d’oxygène à cette partie du parc Saint
Pierre, créant ainsi un nouveau lieu de vie culturelle
sur la commune.
Située dans un magnifique parc de verdure, la
Maison des Arts a pour vocation d’accompagner
les petits comme les grands au développement de
l’artiste qui sommeille en chacun de nous.
Elle accueille depuis 2016 la nouvelle école de
musique et de danse AccorDance. En 2017, elle
s’ouvre gratuitement à toutes les associations
culturelles de la commune, ainsi qu’à la location
payante pour les structures culturelles extérieures.

En chiffres
580 m² composé de :
1 grande salle de 170 m²,
avec 2 vestiaires et 1 local de
rangement adjacents.
6 petites salles,
1 bureau.

6 salles de cours et de répétition
pour la musique et le chant

Bertrand Laguette

Vincent d’Indy

Une
grande
salle
réservable
ponctuellement ou à l’année

Jimmy Hendrix

Presti Lagoya

La salle Maurice Béjart, située au niveau -1 du bâtiment,
est accessible par l’intérieur comme l’extérieur. Elle
dispose d’un local et de deux vestiaires. Le parquet
au sol permet d’accueillir la danse. Une moquette est
disponible pour le recouvrir et ainsi accueillir d’autres
activités artistiques ou des concerts/spectacles.

En 2019-2020, la Maison des Arts
accueille :
Jacques Thibaud

Jean-Pierre Rampal

Les 6 salles se répartissent sur 3 niveaux et sont
utilisées pour les cours de musique et de chant de
l’école de musique et de danse AccorDance et la
chorale KaléïdoVox.

AccorDance, école de
musique et de danse
intercommunale
Cours de musique individuels
ou collectifs et cours de danse.
Pour Enfants et Adultes.
Contact : Marie Rochefort
au 02 44 85 29 77
contact@accordance-asso.fr
www.accordance-asso.fr

