ÉVEIL (dès l'âge d'1 mois)
Les séances d’Éveil sont destinées en priorité aux
enfants n'ayant que peu de contacts avec l'univers
musical ; ce dernier est découvert au travers de jeux,
chansons, écoutes, expression corporelle…
Nous avons 3 groupes d'éveil parents/enfants, 1
groupe d'éveil GS et 2 groupes d'éveil CP.
 Tarif annuel : 68 € + 10 € (frais de dossier).

APPRENDRE UN INSTRUMENT
dès le CE1

Les cours permettent d'apprendre un instrument
individuellement avec un enseignant (de 25 minutes
en initiation à 60 minutes en cycle 3). Les élèves
participent à au moins un concert dans l'année.
L'évaluation est continue + un contrôle en fin d'année
sous forme de concert.
Il est obligatoire de faire en parallèle de la
formation musicale (sauf justification d'un diplôme
obtenu) : l'évaluation est continue au sein d'un cycle.
 Tarif annuel Formation musicale + instrument :
Enfants : 210 € + 10 € (frais de dossier)
Adultes : 342 € + 10 € (frais de dossier)

séance dure 25 minutes. Les enfants inscrits en
parcours font en plus chorale enfants ou djembé.
 Tarif annuel : 68 € + 10 € (frais de dossier).
Attention ! il sera obligatoire de louer les
instruments auprès de l'association de parents
d'élèves (forfait de 65 € + 15 € d'adhésion).

FAIRE UNE PRATIQUE COLLECTIVE
dès le CE1

La pratique collective (ensembles instrumentaux ou vocaux, ateliers…) est largement
ouverte aux amateurs (Atelier Musiques Actuelles
par exemple). Il est ainsi possible d’être inscrit
uniquement dans une pratique collective. Les
débutants ont accès à la chorale enfants ou à
l'ensemble de djembés.
Elle fait partie intégrante de la formation du
musicien, aussi chaque élève est invité à participer
à l'une des nombreuses activités proposées.
 Tarif annuel Pratique collective seule :
Enfants : 10 € + 10 € (frais de dossier)
Adultes : 22 € + 10 € (frais de dossier)

Le programme des manifestations culturelles du
territoire est regroupé dans Art’Scène, un fascicule
annuel édité par l’école de musique.

QUELQUES RÉPONSES À VOS QUESTIONS
• PRIORITÉS AUX INSCRIPTIONS
Lors des inscriptions, les places disponibles sont
affectées d'abord aux anciens élèves, puis aux
nouveaux élèves enfants, puis aux adultes.
Priorité est donnée aux habitants du territoire
du Pôle de Proximité des Pieux.
• TRAVAIL À LA MAISON
Nous sommes une école de musique, et pour
progresser, chaque élève doit travailler un peu
chaque jour, en formation musicale et en
instrument, selon les conseils des enseignants.
C'est un loisir certes, mais un peu exigeant si on
veut pouvoir se faire plaisir rapidement !
• LOCATIONS D'INSTRUMENTS
L'association des parents d'élèves propose des
locations pour certains instruments ainsi que
pour le parcours découverte instrumental.

Il est largement conseillé de faire en plus une
pratique collective (chorale, ensembles, orchestres,
ateliers). Ainsi les débutants peuvent tout de suite
intégrer la chorale ou l’ensemble de djembés et très
vite un ensemble junior.

• HORAIRES DES COURS INDIVIDUELS (INSTRUMENTS)
Les horaires de cours sont fixés à chaque début
d'année en concertation avec chaque enseignant.
• RESPONSABILITÉS
L'école de musique n'est responsable des enfants
que lors des cours et manifestations musicales.

 Tarif annuel Formation complète :
Enfants : 150 € + 10 € (frais de dossier)
Adultes : 246 € + 10 € (frais de dossier)

FAIRE LE PARCOURS DÉCOUVERTE
du CE1 à la 6 e

Le parcours découverte instrumental consiste en
ateliers de découverte des instruments par groupes
de 2 élèves. Chaque groupe découvre 10 instruments
dans l’année par périodes de 3 semaines. Chaque

musicale, comprenant les concerts des élèves et des
spectacles d'artistes invités.
Les élèves de l’école sont assurés de participer
aux nombreuses manifestations musicales durant
l’année : concerts de classes, caritatifs, Noël, Fête de
la Musique, spectacle de fin d’année, etc.

LA SAISON CULTURELLE
Pôle culturel fort du territoire, l’école de
musique élabore chaque année scolaire une saison

• ESSAIS (seuls les frais de dossiers seront facturés)
Nous proposons de faire un essai de 1 séance
pour l'éveil et les pratiques collectives. En
instrument, pas d'essai possible en dehors de la
possibilité offerte par le parcours découverte.
• ARRÊTS EN COURS D'ANNÉE
C'est possible, mais le paiement de l'année
entière sera dû, sauf pour raison médicale (avec
certificat à l'appui).

Inscriptions – NOuveaux ÉlÈves
Prise des rendez-vous (salle polyvalente des Pieux) :
Sam. 7 septembre
10h00 à 15h00 (habitants territoire des Pieux)
15h00 à 17h00 (habitants hors territoire)
Nous vous proposerons alors un entretien
d'inscription (à l'école de musique) :
Mer. 11 septembre
Jeu. 12 septembre

13h30 à 20h00
13h30 à 20h00

(sur rendez-vous)
(sur rendez-vous)

 Et toute l'année en fonction des disciplines !
Pièces à fournir :
Photo d'identité + 10 € + RIB (si vous souhaitez payer en
prélèvements) + attestation d'assurance extra-scolaire (enfants
uniquement, sauf éveil parents / enfants).

Une classe est complète ? Nous avons une liste d'attente !
Reprise des cours le lundi 16 septembre.

INFOS TARIFS 2019-2020
Les tarifs sont dégressifs dès la 2ème inscription
dans une même famille (-20%, -30%, -40% et -50%), en
suivant le montant de chaque inscription.
Les frais de dossier doivent être réglés en une
fois lors de l’inscription et ne sont pas remboursables
en cas de désistement. Le reste des frais d’inscription
est réglable après réception de la facture d’acquittement (ou par prélèvements automatiques).
Moyens de paiement acceptés : numéraire,
chèque bancaire ou postal, chèque vacances,
prélèvement bancaire ou postal (sauf tarif pratique
collective seule), coupon Spot50.
À partir de la reprise des cours, toute année
commencée est due.

OBJECTIFS DU PROJET D'ÉTABLISSEMENT
-

le projet artistique au cœur du projet pédagogique,

-

un accès à la Culture possible pour tous,

-

une transversalité plus importante au sein de
l'école de musique.

Disciplines enseignÉes
Instruments

• Accordéon basses composées
• Batterie
• Chant classique
• Chant de variétés
• Clarinette
• Contrebasse
• Flûte traversière
• Guitare classique
• Guitare électrique
• Guitare Basse électrique
• Piano
• Saxophone classique
• Saxophone jazz
• Trombone / Tuba
• Trompette
• Violon
• Alto
• Violoncelle
• Parcours instrumental

à définir à la rentrée
lundi, mardi, mercredi
lundi, mardi
jeudi
mercredi
lundi, mardi
lundi au vendredi
lundi au samedi
jeudi, vendredi
mercredi
lundi au jeudi
jeudi, vendredi
mercredi, jeudi
vendredi
mardi, mercredi
lundi, mercredi
samedi
samedi
sur planning annuel

Formation gÉnÉrale, ensembles & ateliers

• Éveil parents/enfants (2 groupes)
• Éveil Gde Section Maternelle
• Éveil CP (nouveaux élèves)
• Formation musicale
• Chorale enfants (7-12 ans)
• Chorale adultes
• Déchiffrage chanté (2 groupes)
• Ens. d’accordéons juniors
• Ens. d’accordéons confirmés
• Ens. djembés juniors (7-12 ans, 2 groupes)
• Ens. djembés ados / adultes (2 groupes)
• Ens. djembés pour handicapés
• Ens. d'harmonie juniors
• Ens. d’harmonie confirmés
• Ens. à cordes juniors
• Ens. à cordes adultes
• Ens. de guitares juniors
• Ens. de guitares confirmés
• Atelier guitare folk
• Atelier 4 mains piano (plusieurs groupes)
• Musique de chambre
• Atelier musiques actuelles / jazz
• Atelier initiation prise de son
• Atelier Musique Assistée par Ordinateur
• Sessions pour groupes amateurs

sam. matin (½ heure)
mer. 11h15 – 12h
lun. 17h10 – 18h10
lun. au jeu. selon niveaux
lun. 17h25 ou 18h10 (¾ heure)
lun. 19h30 – 21h30
lun. 18h30 – 19h (débutants)
ven. 19h – 20h
ven. 20h30 – 22h
mer. 13h45 ou 14h45 (1 h)
jeu. 18h15 ou 19h15
jeu. 17h15 – 18h
mar. 17h45 – 18h45
ven. 19h – 20h30
mer. 16h30 – 17h30
mer. 20h – 21h
ven. 17h30 – 18h30
jeu. 19h30 – 20h30
½ h à fixer avec l'enseignant
jeu. 17h30 – 19h30
le samedi sur planning annuel
mer. (3 groupes de 1h à 2h)
mar. 18h30 – 20h
mer. 15h – 16h30
pendant les vacances
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