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La musique est un art de vivre.
Une équipe dynamique à l’écoute de chacun, 

des parcours variés avec un seul mot 
d’ordre : le plaisir de jouer ensemble. 



Orchestre seul
Instrument + atelier (1h 30)

Instrument + atelier (1h)

Année scolaire 2018 - 2019

Éveil musical
Formation musicale

Instrument seul (45 min) en fonction 
de la disponibilité des profs

Formation musicale + instrument 
(30min) + atelier (1h30)

Instrument seul (30min)

Atelier (45min ou 1h)
Atelier (1h30)

Formation musicale + instrument 
(30min)

Formation musicale + instrument 
(30min) + atelier (1h)

COMMUNE HORS COMMUNE
ENFANTS

(jusqu'à 17 ans)
ADULTES

(à compter de 18 ans)
ENFANTS

(jusqu'à 17 ans)
ADULTES

(à compter de 18 ans)

171.00 € -- 243.00 € --
123.00 € 135.30 € 174.00 € 191.40 €
246.00 € 270.60 € 348.00 € 382.80 €

369.00 € 405.90 € 522.00 € 574.20 €

198.00 €180.00 €165.00 €150.00 €
200.00 € 220.00 € 280.00 € 308.00 €

357.00 € 392.70 € 507.00 € 557.70 €

695.20 €632.00 €497.20 €452.00 €

762.30 €693.00 €542.30 €493.00 €
531.30 €483.00 €379.50 €345.00 €
597.30 €543.00 €426.80€388.00 €
44.00 €40.00 €33.00 €30.00 €

Formation 
musicale

Cette formation ludique 
permet d’aquérir les 

compétences pour jouer 
en groupe. Différents 

niveaux sont proposés 
selon votre niveau :

1 : Apprentissage des signaux pour 
la pratique intrumentale
2 : Sensibilisation à l’écoute et au
ressenti rythmique
3 : Aquisition de l’esprit d’analyse au 
fonctionnement musical
4 : Renforcement des acquis
5 et 6 : Perfectionnement du
parcours

Pratique 
instrumentale
Nos 5 professeurs 

enseignent différents 
instruments dont la clari-
nette, la flûte traversière, 
la guitare, le piano et le 

saxophone.

Moments fort 
Concert de noël 

Audition de printemps
Fête de la musique 

Concert de fin d’année 

Ateliers 
Des ateliers pour petits et 

grands sont proposés 
chaque année. Vous 

pouvez découvrir l’atelier 
jazz et chant. 

Pratique collective
Chaque classe réunit un ensemble 

d’instruments permettant une 
première approche du « jouer 

ensemble » ( 30 minutes à 2 heures 
par semaine. )

Un orchestre accueille également 
les confirmés (1h30 par semaine)

L’atelier Tin Whislte réunit les ama-
teurs de flûte irlandaise.

Éveil musical 
Pour les enfants de 5

à 7 ans, l’objectif est de 
découvrir l’univers musical 

sous différents aspects : 
chant, écoute,

instrument. 


