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Retrouvez ici toutes les structures de Vienne et ses environs qui proposent des activités culturelles.
Musique, danse, théâtre, lectures... de nombreux ateliers destinés à tous les publics.

Voir les informations complémentaires

Mots-clés
- Tout Thématique
-Théatre et Arts de la rue
-Musique &amp; Danse
-Musée &amp; Patrimoine
-Bibliothèque
-Expo
Instruments à cordes
[1]&amp; Arts Visuels
Il existe un grand nombre d'instruments à corde très appréciés dont la popularité parle d'elle
même...
En savoir [1]

Instruments à vents [2]
Les instruments à vent regroupent en grande partie différents types de flûtes et trompettes.
Apprenez à jouer des m...
En savoir [2]

Musiques actuelles et amplifiées [3]
Retrouvez ici toutes les structures qui proposent des cours de musique assistée par ordinateur et
également une aide pour créer...
En savoir [3]

Orchestres amateurs [4]
Pour partager votre passion pour la musique avec d'autres musiciens, joignez-vous à un
orchestre !
En savoir [4]

Patrimoine [5]
Restauration, protection du patrimoine et cycles de conférences sur le passé de notre belle ville… si
vous aussi vous avez...
En savoir [5]

Percussions [6]
Tambours, batteries, djembés... apprenez à garder le sens du rythme en pratiquant des
percussions, instruments indispensables pour cr...
En savoir [6]

Photo [7]
Ansel Adams disait « Tu ne prends pas une photographie, tu la crées. » Vous aussi, apprenez à
« créer...
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En savoir [7]

Théâtre [8]
Pour tout ceux qui souhaitent apprendre à interpréter un rôle et à jouer la comédie, retrouvez
toutes les...
En savoir [8]
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